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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-025

DÉLIBÉRATION N°CR 2018025
DU 3 JUILLET 2018

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code du travail ;

VU le Code de l’éducation ;

VU le Code de commerce ;

VU le Code de l’environnement ;

VU la loi  n° 2014-366 du 24 mars 2014 modifiée pour l’Accès au Logement et  un Urbanisme
Rénové (ALUR) ;

VU le décret n° 2009-352 du 30 mars 2009 portant création de la Réserve Naturelle Nationale
(RNN) des Coteaux de la Seine ;

VU le décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l’organisation et au fonctionnement de
l’établissement public Campus Condorcet ;

VU l’arrêté ministériel du 29 janvier 2018 portant création d’une commission d’information auprès
du Site et Installations d’Expérimentations Nucléaires Intéressant la Défense (SIENID) constitué
par les installations nucléaires de Limeil-Brévannes, exploitées par la société SODERN ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  12942 du 1er février  2016 portant  modification de la  composition du
Comité Consultatif de Gestion (CCG) de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des Coteaux de la
Seine ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 portant création d’un lycée d’enseignement général et
technologique à Boulogne-Billancourt ;

VU l’arrêté préfectoral n° IDF-2018-02-01-006 du 1er février 2018 portant fusion des lycées Paul
Langevin et Joliot-Curie de Nanterre ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-178  du  18  mai  2018  fixant  la  composition  de  la  Conférence
Intercommunale du Logement (CIL) de l’Établissement public territorial Boucle Nord de Seine ;  

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

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

VU la délibération n° CR 30-16 du 18 février 2016 relative à la désignation des représentants du
Conseil régional dans les lycées – février 2016 ;

03/07/2018 11:16:49
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-025 

VU la délibération n° 18.01.17/20 du 17 janvier 2018 du comité syndical du syndicat issu de la
fusion du SITCOM du Hurepoix I SIREDOM ;

VU la convention constitutive du GIP « France 2023 » ;

VU les statuts de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) ;

VU les statuts de la Mission locale intercommunale de Poissy – Conflans-Sainte-Honorine ;

VU les statuts de la Maison de l’Emploi Amont 78 ;

VU les statuts de l’Agri Développement Île-de-France (AADI) ;

VU les statuts de l’Union des Maires du Val-d’Oise ;

VU les statuts du Cluster Grand Paris Sport ;

VU le rapport n°CR 2018-025 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  : Conseils  d’administration d’Établissements  Publics  Locaux  d’Enseignement
(EPLE)

Abroge la  désignation des représentants titulaires et  des représentants suppléants aux
conseils d’administration des  lycées  Joliot-Curie  et  Paul  Langevin  à  Nanterre,  mentionnée  à
l’article 1.1. de la délibération n° CR 30-16 du 18 février 2016.

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

EPLE TITULAIRES SUPPLÉANTS

Nouveau lycée 
d’enseignement général et 
technologique à Boulogne-
Billancourt 

M. Pierre DENIZIOT

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

M. Jérémy REDLER

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

LP Joliot-Curie à Nanterre

Mme Béatrice de LAVALETTE

Mme Marie TRAN
(non membre de l’Assemblée 
régionale)

M. Denis GABRIEL

M. Ilheme AZZOUZI
(non membre de l’Assemblée 
régionale)

03/07/2018 11:16:49
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En  cas  de  constitution  d’une  Commission  Hygiène  et  Sécurité  (CHS)  dans  un  lycée  d’enseignement
technique et professionnel, le 1er titulaire désigné au conseil d’administration de cet établissement est le
représentant du Conseil régional.
Les  noms  suivis  d’une  *  sont  ceux  des  représentants  élus  non  membres  de  l'Assemblée  régionale,
conformément à l’article L. 421-2 du Code de l’éducation.

Article 2 : Conseil d’administration de Campus Condorcet

Abroge l’article 2.6. de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Jean-Pierre LECOQ

Article 3 : Conseil d’administration de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC)

Abroge la  désignation du représentant  titulaire et  du représentant  suppléant  au conseil
d’administration de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), mentionnée à l’article 2.1.
de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016.

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Didier DOUSSET

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Laurent JEANNE

Article 4 : Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC)

Abroge  la  désignation  des  représentants  de  la  Région  au  sein  des  Commissions
Départementales d’Aménagement Commercial  (CDAC) de la  Seine-et-Marne, des Yvelines,  de
l’Essonne,  des  Hauts-de-Seine,  de  la  Seine-Saint-Denis,  du  Val-de-Marne  et  du  Val-d’Oise,
mentionnée à l’article 3.8. de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016.

Article 5 : Assemblée  générale  et  conseil  d’administration  de  la  Mission  locale
intercommunale de Poissy – Conflans-Sainte-Honorine

Abroge la  désignation  des représentants de la  Région au sein  des 2 missions  locales
suivantes, mentionnée à l’article 3.17. de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 :

- Mission locale intercommunale de Poissy et des environs – Espaces Jeunes pour l’Emploi

- Mission locale intercommunale de Conflans – Sainte-Honorine – Chanteloup-les-Vignes –
Andrésy Maurecourt

Désigne,  au scrutin  majoritaire  à  2  tours, 1  représentant  à  l’assemblée générale  et  au
conseil  d’administration  de  la  Mission  locale  intercommunale  de  Poissy  –  Conflans-Sainte-
Honorine :

M. Arnaud RICHARD

03/07/2018 11:16:49
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Article 6 : Assemblée générale et conseil d’administration de la Maison de l’Emploi Amont
78

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Arnaud RICHARD

Article 7 : Commission d’information auprès du Site et Installations Nucléaires Intéressant
la  Défense  (SIENID)  constitué  par  les  installations  nucléaires  de  Limeil-Brévannes,
exploitées par la société SODERN

Abroge la désignation du représentant de la Région à la commission d’information auprès
de  l’installation  nucléaire  de  base  secrète  de  la  SODERN à  Limeil-Brévannes,  mentionnée  à
l’article 4.17. de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016.

Désigne,  au scrutin  majoritaire  à 2 tours, 1 représentant  à la  commission d’information
auprès  du  Site  et  Installations  Nucléaires  Intéressant  la  Défense  (SIENID)  constitué  par  les
installations nucléaires de Limeil-Brévannes, exploitées par la société SODERN :

M.  Didier GONZALES

Article 8 : Groupe de travail dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages sur le
territoire du syndicat issu de la fusion du SICTOM du Hurepoix I SIREDOM

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Didier GONZALES

Article 9 : Assemblée  générale  et  conseil  d’administration  de  l’association  Agri
Développement Île-de-France (AADI)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Michel FOUCHAULT

Article 10 : Comité Consultatif de Gestion (CCG) de la Réserve Naturelle Nationale (RNN)
des Coteaux de la Seine

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Thibault HUMBERT

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à 2 tours :

Mme Stéphanie VON EUW

Article 11 :  Conférence  Intercommunale  du  Logement  (CIL)  de  l’établissement  public
territorial Boucle Nord de Seine

03/07/2018 11:16:49
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Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à 2 tours :

Mme Caroline CARMANTRAND

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à 2 tours :

Mme Marie-Do AESCHLIMANN

Article 12 : Assemblée générale du Groupement d’Intérêt public (GIP) « France 2023 »

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Gilles BATTAIL

Article 13 : Conseil d’administration de l’Union des Maires du Val-d’Oise

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

M. Thibault HUMBERT
Mme Elvira JAOUËN

Article 14 : Assemblée générale du Cluster Grand Paris Sport

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. David DOUILLET

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à 2 tours :

M. Stéphane BEAUDET

Article 15 : Remplacements des représentants du Conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

03/07/2018 11:16:49
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ANNEXE A LA DELIBERATION

03/07/2018 11:16:49
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Remplacements des représentants du Conseil régional dans
divers organismes

03/07/2018 11:16:49
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DÉMISSIONS  CANDIDATURES

 

Conseil inter-académique d'Île-de-France

Mme Clotilde DEROUARD (LRI / ex-UDI) Titulaire M. Mustapha SAADI (UDI)

Comité de validation du Programme "Agir au Lycée pour la Culture et la Citoyenneté des Élèves" (ALYCCE)

Mme Aurélie GROS (LRI) Représentante Mme Béatrice LECOUTURIER (CD)

M. Éric COQUEREL (FdG) Représentant Mme Céline MALAISÉ (FdG)

Commission de Concertation avec l'Enseignement Privé (CCEP) de l'académie de Paris

Mme Clotilde DEROUARD (LRI / ex-UDI) Titulaire M. Mustapha SAADI (UDI)

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

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Titulaire M. Vincent ROGER (LRI)

M. Vincent ROGER (LRI) Suppléant Mme Déborah PAWLIK (LRI)

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

M. Déborah PAWLIK (LRI) Titulaire M. Vincent ROGER (LRI)

M. Vincent ROGER (LRI) Suppléant Mme Déborah PAWLIK (LRI)

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

M. Sébastien LEROUX
(non membre de l'Assemblée régionale)

Titulaire
M. Cyril BIAGGI
(non membre de l'Assemblée régionale)

Conseil d'administration du lycée public (LPO) Henri Becquerel à Nangis

M. Jérôme DELOIRE
(non membre de l'Assemblée régionale)

Titulaire
M. Alban LANCEL
(non membre de l'Assemblée régionale)

Conseil d'administration du lycée public (LGT) Charles de Gaulle à Poissy

M. Michel DUPART
(non membre de l'Assemblée régionale)

Suppléant
M. Nelson DE JESUS PEDRO
(non membre de l'Assemblée régionale)

Conseil d'administration du lycée public (LGT) Paul Éluard à Saint-Denis

Mme Hélène JAMIN 
(non membre de l'Assemblée régionale)

Titulaire
Mme Anaïs BROOD
(non membre de l'Assemblée régionale)

Conseil d'administration du lycée public (LPO) L'ENNA à Saint-Denis

Mme Hélène JAMIN 
(non membre de l'Assemblée régionale)

Suppléante
Mme Anaïs BROOD
(non membre de l'Assemblée régionale)

Conseil d'administration du lycée public (LP) Frédéric Bartholdi à Saint-Denis

Mme Hélène JAMIN 
(non membre de l'Assemblée régionale)

Suppléante
Mme Anaïs BROOD
(non membre de l'Assemblée régionale)

Conseil d'administration du lycée public (LGT) Jean Jaurès à Montreuil

M. Jean-Baptiste TROBAS
(non membre de l'Assemblée régionale)

Suppléant
M. William GAUTHIER
(non membre de l'Assemblée régionale)
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Conseil d'administration du lycée public (LGT) André Boulloche à Livry-Gargan

Mme Anne MODE
(non membre de l'Assemblée régionale)

Titulaire
M. Henry CARRATALA
(non membre de l'Assemblée régionale)

Conseil d'administration du lycée public (LPO) Pierre Brossolette au Kremlin-Bicêtre

M. Arnaud WEBER-GUILLOUET
(non membre de l'Assemblée régionale)

Suppléant
M. Gérard MAIGNE
(non membre de l'Assemblée régionale)

Conseil d'administration du lycée public (LPO) Frédéric Mistral à Fresnes

M. Bernard QUEAU
(non membre de l'Assemblée régionale)

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

Mme Frédérique PRADIER
(non membre de l'Assemblée régionale)

Suppléante
Mme Camillle DUBARRY-BARBE
(non membre de l'Assemblée régionale)

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

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

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

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

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

Conseil d'administration de l'Orchestre National d'Île-de-France (ONDIF)

M. Frank CECCONI (LRI / ex-UDI) Représentant M. James CHÉRON (UDI)

Mme Juliette ESPARGILIÈRE (RCDEC / ex-AES) Représentante Mme Claire MONOD (AES)

Assemblée générale du Chœur régional Vittoria d'Île-de-France

M. Frank CECCONI (LRI / ex-UDI) Représentant M. Mustapha SAADI (UDI)

Mme Juliette ESPARGILIÈRE (RCDEC / ex-AES) Représentante Mme Sandrine GRANDGAMBE (AES)

Mme Corinne BERTHAUD (NI / ex-FN) Représentante M. Aurélien LEGRAND (RN-IDF)
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018016
DU 3 JUILLET 2018

STRATÉGIE ÉNERGIE-CLIMAT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales dont ses dispositions crées ou modifiées par la loi
2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles  dite  "loi  MAPTAM"  et  par  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle
organisation territoriale de la République, dite "loi NOTRe", et le chapitre III Expérimentation du
titre  unique  du  livre  1er  de  la  première  partie  relatif  à  l'expérimentation  par  les  collectivités
territoriales ;

VU La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(dite loi TECV) ;

VU La  délibération  n°  CR  98-12  du  22  novembre  2012  relative  à  l’approbation  du  Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;

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

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 114-16 du 16 juin 2016 relative au plan « Changeons d’air en Île de
France : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) » ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption de la stratégie régionale
pour la croissance, l’innovation et l’emploi de la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 relative au plan vert de l’Île de France « la
nature pour tous et partout » ;

VU La délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017 relative à la stratégie régionale pour la
forêt et le bois 2018-2021 ;

VU Le budget de la Région Île de France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

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

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CR 2018-016 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :
Adopte la stratégie énergie-climat de la Région Île-de-France ci-jointe en annexe 1 de la présente
délibération.

Article 2 :
Délègue à  la  commission  permanente  du  conseil  régional  l'approbation  des  règlements
d'intervention relatifs à la mise en œuvre de la stratégie énergie-climat de la Région Île-de-France
ainsi que les conventions-types correspondantes.

Article 3 :
Autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  à  signer  avec  les  acteurs  de  l’énergie  qui  en
manifesteront le souhait les cadres d’engagement pour la transition énergétique en Île-de-France,
sur le modèle présenté en annexe 2.

Article 4 :
Mandate  la  présidente  du  Conseil  régional  pour  engager  avec  l’Etat  un  processus
d’expérimentation de décentralisation des missions régionales de l’ADEME en Île-de-France dans
le domaine de l’énergie au sens de la  loi  du  3 août  2003 relative à l’expérimentation par les
collectivités territoriales.

Article 5 :
Convoque les commissaires de la commission santé à la commission environnement à chaque fois
que seront examinés des rapports concernant la stratégie Energie-climat.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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A - L’Île-de-France face à un défi énergétique majeur

A.1 - Une région attractive, dynamique mais dépendante

A.1.1 - L’énergie au cœur des activités 

L’Île-de-France est ouverte sur le monde comme en témoigne sa forte dépendance
aux flux économiques entrants et sortants. Les émissions de gaz à effet de serre liées
aux flux économiques des entreprises franciliennes sont évaluées à 62 millions de
tonnes  d’équivalent  CO2 (tCO2e)  en  2012.  Celles  attribuables  aux  modes  de
consommations  des  Franciliens  sont  du  même  ordre  et  constituent  un  champ
d’innovation important.

La région se caractérise par un poids dominant du bâtiment et des transports pour les
émissions  directes  du  territoire.  Elles  représentent  42  MtCO2e  et  sont  très
majoritairement liées à la consommation d’énergie. Les émissions non énergétiques
(liées aux processus biologiques)  sont  à  considérer  sur  le  volet  alimentation mais
également sur l’aménagement du territoire par le changement d’affectation des sols.

La consommation des ménages, l’activité des entreprises et la commande publique
représentent ainsi la majeure partie de l’empreinte carbone régionale. L’énergie est
directement  ou  indirectement  le  levier  d’action  majeur  pour  limiter  l’intensité  du
changement climatique.

Pour l’année 2015, les consommations d’énergies en Île-de-France se sont élevées à
225  TWh.  Elles  se  répartissent  entre  le  secteur  bâtiments  (résidentiel  et  tertiaire)
(62 %) suivis par les transports terrestres (27 %). L’écart entre les consommations du
résidentiel  (41 %)  et  du  tertiaire  (21 %)  est  en  réalité  moindre  puisque  les
consommations  du  petit  tertiaire  (un  petit  commerce  en  pieds  d’immeuble,  par
exemple) sont incluses dans celles du résidentiel.

Les sources d’énergies sont, pour environ 30 % chacune, le gaz naturel, l’électricité et
les  produits  pétroliers.  Le  chauffage  urbain  fournit  5  % des  consommations  et  le
chauffage  individuel  au  bois,  2 %.  Le  profil  énergétique  est  révélateur  des
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caractéristiques très urbaines du territoire et de son économie tournée majoritairement
vers le tertiaire.

Parmi les 41 millions de déplacements effectués quotidiennement en Île-de-France en
2010, 39 % sont réalisés à pied, 38 % en voiture et 20 % en transports collectifs. La
voiture reste le mode motorisé le plus utilisé par les Franciliens En 2015, le gazole
représente  toujours  plus  des  trois  quarts  des  livraisons  en  Île-de-France  pour  le
transport routier. Le véhicule à moteur thermique est prégnant ce qui laisse encore
entrevoir d’autres formes de motorisation, le véhicule électrique notamment.

A.1.2 - Une région consommatrice d’énergie et dépendante

De par sa densité urbaine, la consommation individuelle francilienne est plus faible
que  la  moyenne  nationale.  Cela  s’explique  par  plusieurs  facteurs :  densité  de
population, habitat  collectif  dominant,  réseau de transport  public dense, plus d’une
centaine de réseaux de chaleur, etc. 

La production locale d’énergies renouvelables et de récupération ne couvre que 8 %
des consommations en Île-de-France. De fait, il est nécessaire de pouvoir maîtriser
tant les niveaux de consommations que de dépendance énergétique du territoire.

Notre dépendance énergétique a des effets sur autant de défis à relever : 

o L’approvisionnement  en  pétrole  et  en  gaz
soumis  aux  tensions  géopolitiques  et
stratégiques :  le système énergétique français est
très  centralisé  et  l’Île-de-France  doit  amplifier  et
soutenir  le  verdissement  des  réseaux  et  les
initiatives locales.

o La  fluctuation  des  prix  des  énergies  et  ses
conséquences  sur  la  facture  énergétique :  la
facture énergétique régionale s’élève à 23 milliards
d’euros  en  2013.  Près  de  70  %  de  la  facture
énergétique  régionale  est  supportée  par  les
habitants  (données  intégrant  le  logement  et  les
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transports). Le secteur tertiaire supporte quant à lui
un peu moins de 30 % de la facture régionale. Pour
certaines  agglomérations  de  taille  importante,  la
facture  énergétique  peut  avoisiner  plus  de  200
millions d’euros. La Région peut s’impliquer dans le
développement  tant  des  technologies  propres  et
efficaces que des comportements sobres.

o La précarité énergétique et les ménages les plus
fragiles économiquement :  la double vulnérabilité
énergétique  (logement  et  déplacements)  est  de
mieux  en  mieux identifiée  et  est  une  composante
importante de la politique régionale de l’énergie en
lien  direct  avec  la  problématique  plus  large  de
l’urbanisme (disparité territoriale, offre de transport
public,  réhabilitation  du  bâti  et  renouvellement
urbain, etc.).

o Les  fragilités  des  services  urbains
d’approvisionnement en énergie : la gestion de la
pointe  électrique  comme  le  maintien  des  dépôts
pétroliers  stratégiques  dans  le  cœur  dense  de
l’agglomération  sont  deux  problématiques  où  les
enjeux  d’innovation  prendront  une  place
conséquente.

A.1.3  -  Une  autonomie  à  développer  grâce  aux  énergies  locales,  propres  et
renouvelables

Les  énergies  renouvelables  et  de  récupération  produites  en  Île-de-France
représentent  actuellement  8  %  du  mix  énergétique  soit  une  production  annuelle
d’environ 18 TWh.

Il y a à la fois beaucoup de potentiels valorisables et beaucoup de débouchés qui
permettent un développement économique positif des énergies renouvelables et de
récupération (ENRR) : 

o L’important gisement de déchets peut être valorisé
énergétiquement (déchets urbains, eaux usées) de
même  que  la  chaleur  perdue  des  activités
économiques (data center, industrie, etc.) ; tous ces
gisements de « chaleur fatale » sont la première des
ressources à valoriser,  ce qui  ouvre la voie d’une
économie plus circulaire.

o La richesse du sous-sol du Bassin parisien – dont la
réputation n’est plus à démontrer avec l’exploitation
industrielle de la géothermie profonde pour chauffer
nombre  d’immeubles  franciliens  –  permettrait
l’exploitation de nouvelles nappes aquifères.
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o Le solaire a des opportunités de valorisation offertes
par le bâti (toitures) et certains modes d’occupation
du  sol  comme  les  surfaces  de  parking  pour  des
ombrières, ou des anciens sites militaires et friches
industrielles pour des centrales solaires au sol dans
le respect des autres usages.

o La  biomasse  reste  un  important  vecteur  de
développement  local  avec  le  bois  énergie  et  la
méthanisation.

o L’hydraulique  et  surtout  l’éolien,  sous  représentés
en  Île-de-France,  laissent  entrevoir  des  potentiels
locaux qui méritent d’aller au-delà d’une exploitation
purement symbolique.

L’exploitation  des  ressources  locales,  renouvelables  et  de  récupération  est  une
opportunité  pour  des  retombées  économiques  pour  les  territoires  et  la  création
d’emplois en Île-de-France. 

A.2 - Une pluralité d’acteurs et d’opportunités pour relever les défis

Entre un environnement législatif qui donne de nouvelles compétences aux Régions et
une mobilisation des acteurs franciliens sans précédent, le temps est venu de se fixer
des objectifs forts en matière de sobriété, efficacité et développement des ENRR tout
en répondant aux attentes des Franciliens.

A.2.1 - Engagements mondiaux et européens

Cette nouvelle stratégie régionale de l’énergie et du climat s’inscrit à la fois dans les
engagements internationaux et européens.

L’accord de Paris :  L'accord de Paris, premier accord universel sur le climat, a été
adopté en 2015 suite à la Conférence de Paris en lien avec la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). L’accord offre pour la
première fois un cadre de caractère universel, c’est à dire applicable à tous les pays ;
juridiquement contraignant, applicable à partir de 2020 ; différencié, définissant des
objectifs  différents  pour  les  pays  développés  et  les  pays  en  développement ;
ambitieux, en fixant comme objectif de maintenir le réchauffement à +1,5°C.

L’accord est fondé sur des engagements nationaux avec des ambitions révisables à la
hausse tous les cinq ans, les efforts réalisés par les Etats devant progresser à chaque
cycle.

L’accord de Paris reconnaît également le potentiel d’action des acteurs non-étatiques,
notamment  les  entreprises,  les  collectivités  et  les  associations.  Leur  participation
s’articule au travers de diverses initiatives de l’Agenda de l’Action, l’un des piliers de
l’accord  de  Paris.  Les  engagements  des  acteurs  non-étatiques  permettent  de
concrétiser dès maintenant le changement de paradigme qu’est l’accord de Paris : la
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transition vers une économie bas-carbone. Ces actions volontaires des acteurs de la
société civile ne se substituent pas à l’action des Etats, mais permettent de l’accélérer
et de l’approfondir. L’Agenda de l’Action rassemble aujourd’hui plus de 70 initiatives,
qui mobilisent 10 000 acteurs dans 180 pays.

À la COP24, qui aura lieu en Pologne fin 2018, les États devront élaborer et adopter
un  ensemble  de  règles  et  mécanismes  de  mise  en  œuvre  de  l’accord.  Pour  la
première fois dans l’histoire des négociations internationales, le rôle des organisations
non étatiques est reconnu et les territoires ont à présent une lisibilité internationale.

L’engagement européen en faveur du climat

L’Union européenne s’est  fixée trois  grands objectifs  pour  2030 dans le  cadre  du
Paquet Énergie Climat 2030 adopté en octobre 2014 :

o Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au
moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990) ;

o Porter  la  part  des  énergies  renouvelables  à  au
moins 27 % ;

o Améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 %.

Ces nouveaux objectifs s'inscrivent dans le prolongement du paquet sur le climat et
l'énergie à l'horizon 2020 aussi appelé « 3x20 » en raison de ses objectifs (-20 % de
gaz à effet de serre, +20 % d’efficacité énergétique et 20 % d’énergies renouvelables).

A.2.2 - Le renforcement des compétences régionales

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 définit les
objectifs suivants : 

o Réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de
serre  d’ici  2030  (par  rapport  aux  émissions  de
1990) ;

o Réduction de la consommation d’énergie finale de
20 % d’ici 2030 et 50 % d’ici 2050 (par rapport à la
consommation de 2012) ;

o Hausse de la part des énergies renouvelables à 32
% de la  consommation  d’énergie  finale  d’ici  2030
ainsi qu’à 40 % de la production d’électricité, 38 %
de  la  production  de  chaleur,  15  %  de  la
consommation  finale  en  carburant  et  10  %  de  la
production de gaz ;

o Baisse des énergies fossiles de 30 % d’ici 2030 (par
rapport à 2012) ;

o Réduction, d’ici 2025, de la part du nucléaire dans le
mix électrique pour atteindre 50 % (elle est à 75 %
aujourd’hui) ;

o Multiplication par 5 de la chaleur renouvelable dans
les réseaux de chaleur et de froid. 
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Les collectivités ont de nouveaux rôles de chef de file concernant les problématiques
énergétiques : la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des  métropoles  (loi  MAPTAM)  promulguée  en  janvier  2014  leur  attribue  des
responsabilités. Ainsi, pour les domaines liés à l’énergie, l’article L.1111-9 du CGCT
désigne  la  Région  comme  chef  de  file  pour  l’aménagement  et  le  développement
durable du territoire, le climat, la qualité de l’air et l’énergie.

La  loi  donne  aux  communes  des  compétences  (ou  aux  établissements  publics
auxquels  elles  la  transfèrent)  en  matière  de création  et  d’exploitation  d’un  réseau
public de chaleur ou de froid, l’obligation de cartographier les réseaux de chaleur, et
au niveau régional l’obligation de créer un schéma régional de développement de la
biomasse.

La  Région  est  ainsi  chargée  d’organiser  les  modalités  de  l’action  commune  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur ces compétences. La
Région  doit  in  fine  assurer  la  coordination  des  actions  et  politiques  publiques  en
matière d’énergie-climat portées par les collectivités infra et définir les modalités de
cette coordination, rôle qui lui appartient en tant que tel.

Ces nouvelles compétences doivent prendre appui sur le Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) élaboré conjointement en 2012 par les services de
l’Etat, du Conseil régional et de l’ADEME et qui définissait trois grandes priorités pour
2020 :  renforcement  de  l’efficacité  énergétique  des  bâtiments,  développement  des
réseaux de chaleur alimentés par des ENR&R et réduction de 20 % des émissions de
GES  du  transport  routier.  En  métropole,  la  Région  Île-de-France  (et  la  Corse)
conservent un SRCAE coélaboré. Les autres Régions ont obligation de réaliser un
SRADDET. En outre, les Plans climat air énergie territorial (PCAET) réalisés par les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)  à fiscalité propre de
plus de 20 000 habitants doivent être compatibles avec les objectifs et orientations
définies dans le SRCAE. Le SRCAE est donc un outil pertinent pour servir de cadre de
référence aux actions dans les territoires. Datant de 2012, il mérite, 6 ans après son
adoption, d’être évalué.

A.2.3 - Le choix de la concertation pour l’élaboration de la stratégie énergie-
climat régionale

Une dynamique régionale commune s’est créée à l’initiative du Conseil régional qui a
mis en place un processus de concertation avec tous les  acteurs franciliens  pour
l’élaboration d’une stratégie régionale de l’énergie et du climat à la fois ambitieuse,
réaliste  et  créatrice de richesses.  Ainsi,  plusieurs  réunions de concertation et  des
auditions d’acteurs ont permis de prendre la mesure des besoins et des attentes et de
définir une trajectoire pour 2030 et 2050.

Les énergéticiens, les syndicats d’énergie, les relais d’accompagnement que sont les
Agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) et les Espaces info énergie (EIE), les
entreprises et leurs fédérations, les représentants de la société civile, l’ADEME, les
collectivités, l’ensemble des groupes politiques siégeant au Conseil régional, Énergies
POSIT’IF  et  l’IAU  ont  travaillé  de  concert  avec  les  services  de  la  Région  sur
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l’identification  des  leviers  et  des  contraintes  dans  la  construction  d’une  politique
régionale ambitieuse. Les contributions des groupes sont consultables au Secrétariat
général. Au service de cette ambition, toute l’analyse converge sur l’importance d’un
chef de filât fortement incarné et placé au niveau régional.

A.3 - Un retard considérable à rattraper

L’Île-de-France a accumulé beaucoup de retard dans le développement des énergies
renouvelables et reste bonne dernière parmi les Régions dans cette mutation pourtant
essentielle.

En 2005, l’image énergétique de l’Île-de-France était :
o une consommation totale de 245 TWh, pour 60 % attribuables aux bâtiments et

27 % aux transports routiers,
o des émissions de GES de 47 500 Mt CO2 (50 % issues du secteur résidentiel et

tertiaire et 32 % des transports terrestres),
o des EnR participant pour seulement 5 % au mix énergétique.

Les engagements inscrits dans le SRCAE, élaboré en 2012, sont, pour 2020 : 
o une réduction des consommations d’énergie de 20 %,
o une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 28 % 
o une part des énergies renouvelables de 11 % dans le mix énergétique.

Le schéma contient des objectifs chiffrés spécifiques à chaque secteur pour atteindre
les engagements pour 2020 et positionne la région dans une dynamique d’atteinte du
facteur 4 à l’horizon 2050. La déclinaison du facteur 4 est une baisse des émissions
de  CO2 de  75  %,  une  baisse  des  consommations  énergétiques  de  55  %  des
consommations énergétiques et une participation des énergies renouvelables et de
récupération à hauteur de 44 % des consommations en 2050.

Le constat établi aujourd’hui est le suivant :
o La baisse des consommations n’a atteint que 12 %
o La réduction des émissions de GES a atteint 24 %
o La part des EnR n’a atteint que 8,2 % dans le mix énergétique.
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Au vu de ce constat d’insuffisance, l’Île-de-France doit rattraper son retard en
faisant de la transition énergétique un défi collectif de première priorité, tant en
ce qui concerne la sobriété énergétique que les énergies renouvelables. Après
évaluation, le SRCAE, qui, de par la loi, est coélaboré par l’Etat et la Région,
devra être donc être révisé. 

Cet exercice de révision qu’il importe d’engager rapidement s’appuiera sur le présent
plan mais également sur les travaux en cours du schéma régional biomasse, sur la
programmation pluriannuelle de l’énergie et  la stratégie nationale bas Carbone qui
devraient être finalisées fin 2018.

Sans attendre les nécessaires évaluations et révision du SRCAE, et à travers la
stratégie  énergie-climat  qu’elle  porte  dans  le  cadre  de  son  chef  de  filât, la
Région fait un choix d’anticipation en proposant une redéfinition profonde des
objectifs énergétiques franciliens à l’horizon 2050, en introduisant 2030 comme
premier nouvel horizon de mobilisation, en cohérence avec la loi TEPCV du 17
Aout 2015.

10

36



B. Une nouvelle ambition énergétique pour l’Île-de-
France : sobriété, production d’énergie renouvelable
et réduction de notre dépendance

B.1 - Vers une Île-de-France 100 % renouvelable

Il y a 15 ans, Jacques Chirac, Président de la République, disait devant tous les chefs
d’Etats réunis pour l'assemblée plénière du IVe Sommet de la Terre en septembre
2002 à Johannesburg « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». La maison brûle
toujours et la Région Île-de-France, 15 ans plus tard, s’est laissée enfermer dans le
rôle du mauvais élève en matière énergétique.

L’agenda des solutions climat de l’accord de Paris (COP21) a contribué à mettre en
lumière le rôle déterminant des collectivités locales dans la lutte contre le changement
climatique.

Grande  région  métropole  d’importance  mondiale,  la  Région  Île-de-France,  dans
l’exercice des compétences qui sont les siennes, entend prendre pleinement part à la
lutte contre le changement climatique et s’inscrire dans la trajectoire ambitieuse du
maintien de l’élévation de la température moyenne planétaire à +1,5°C. En région-
phare et en position d’excellence, elle doit, sur son territoire, faire bouger les lignes,
montrer l’exemple et apporter sa contribution à la transition énergétique à un moment
où plus que jamais l’urgence climatique et environnementale se rappelle à tous.

Cette  ambition  se  traduit  pour  l’Île-de-France  par  la  nécessité  d’une  réduction
drastique de ses consommations d’énergie et par la mise en œuvre d’une stratégie de
développement  massif  des  énergies  renouvelables  et  de  récupération  (ENRR)  qui
constituent de vraies opportunités pour la compétitivité et l’attractivité de la Région
capitale et pour les investissements et l’emploi. 

Le territoire francilien a malheureusement une empreinte énergétique considérable qui
est liée à son poids économique et se caractérise par une situation énergétique très
coûteuse, très déséquilibrée et totalement dépendante de l’extérieur. L’Île-de-France
est beaucoup trop consommatrice d’énergies fossiles et doit en premier lieu travailler
sa  sobriété  énergétique.  L’Île-de-France  doit  ensuite  concentrer  ses  efforts  sur  le
développement des énergies renouvelables en mettant l’accent sur l’innovation, en
offrant l’espace francilien à l’expérimentation à taille réelle de nouvelles technologies
émergentes  et  en  incitant  les  territoires  à  accueillir  et  à  encourager  les  initiatives
locales ayant valeur d’exemple.

Dans la présente stratégie, la Région affirme sa volonté de mobiliser, autour d’une
ambition partagée, tous les acteurs du territoire,  citoyens, collectivités, entreprises,
monde universitaire et de la recherche sur une trajectoire qui lui permettra de prendre
une place dans le peloton de tête des territoires sobres sur le plan énergétique et à
l’économie décarbonée.
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L’ambition énergétique régionale     : un scénario de rupture dès 2030

La projection énergétique proposée pour l’Île-de-France en 2030 et 2050 est faite sur
la base d’une expertise regroupant RTE, GRTgaz, GRDF, ENEDIS, le SER (syndicat
des énergies renouvelables), l’ADEME, l’IAU, et les services de la Région (énergie,
transport, bois-forêt). Ce travail collaboratif est une première en France et témoigne du
rôle fédérateur de la Région dans son rôle de chef de file territorial dans le domaine de
l’énergie.

Plusieurs trajectoires ont été développées en combinant deux scénarios de baisse des
consommations  (base  et  ambitieux)  et  trois  scénarios  de  production
d’ENRR (mobilisateur, performant et offensif). En retenant le scénario ambitieux de
réduction  des  consommations  et  le  scénario  offensif  de  développement  des
ENRR,  la  Région  fait  le  choix  d’un  scénario  de  rupture,  en  se  fixant  deux
horizons  2030  et  2050  et  trois  principes :  sobriété,  production  d’énergies
renouvelables et réduction de notre dépendance.

o 2030 :  Réduire  de  moitié  la  dépendance  aux
énergies  fossiles  et  au  nucléaire  de  l’Île-de-
France  par  rapport  à  2015  grâce  à  un  double
effort :

- La réduction de près de 20 % de la consommation énergétique régionale
- La multiplication par 3 de la part globale des ENR dans la consommation

énergétique  régionale,  en  portant  leur  contribution  à  40 %  de  cette
consommation

- La multiplication par 2 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur
le territoire francilien portée à 20 % de cette consommation

o 2050 : Tendre vers une région 100 % ENR et zéro
carbone grâce à :

- La réduction de 40 % de la consommation énergétique régionale
- La multiplication par 4 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur

le territoire francilien

L’énergie non consommée ne générant pas de polluants atmosphériques, ce scénario
est également porteur de bénéfices très importants en matière de qualité de l’air. La
stratégie  énergie-climat  s’inscrit  donc  en  pleine  complémentarité  avec  le  plan
« Changeons d’air en Île-de-France » voté par la Région en juin 2016, ainsi qu’avec la
feuille de route établie en mars 2018 par le ministre  de la transition écologique et
solidaire et ses services en partenariat avec le Conseil régional pour ce qui concerne
le territoire francilien.
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Avec une mobilisation sans précédent, l’ambition de produire 37 TWh d’ENR en Île-
de-France en 2030 se décline avec les objectifs suivants par filières, en choisissant de
maximiser tous les potentiels.

Cette production se décompose en trois vecteurs d’énergie : la chaleur pour 57 %,
l’électricité pour 24 % et le gaz renouvelable pour 19 %.

 Solaire photovoltaïque : 6 TWh (2030 - facteur 60 par rapport à 2015)

Les  centrales  photovoltaïques  peuvent  être  installées  en  toiture  de  bâtiment,  en
ombrière de parking ou au sol, notamment sur les friches industrielles ou les terrains
pollués. Les panneaux photovoltaïques transforment l’énergie de la lumière solaire en
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énergie électrique continue qui peut être soit autoconsommée soit injectée dans le
réseau après être passée par un onduleur pour en faire du courant alternatif 50 Hz.

Le potentiel de production d’électricité à base de centrales solaires photovoltaïques en
Île-de-France est  extrêmement  élevé puisqu’il  pourrait  passer  de  0,15 TWh/an  en
2015 à près de 6 TWh/an en 2030.

Ce type de projets peine à se développer en Île-de-France du fait de conditions
d’ensoleillement  plus limitées  que dans le  sud de la  France.  Les conditions
tarifaires mises en place par le gouvernement (appel d’offres CRE, tarifs d’achat
pour  les  petites  centrales)  ne  permettent  pas  aujourd’hui  d’obtenir  une
rentabilité suffisante pour que cette filière se développe en Île-de-France. C’est
pourquoi  la  Région demande à  l’Etat  la  régionalisation des tarifs  d’achat  de
l’électricité photovoltaïque (voir chapitre D). 

Elle engagera également la réalisation d’un cadastre solaire régional permettant
de  mettre  en  visibilité  tous  les  potentiels,  qu’ils  soient  au  sol  (friches
industrielles, terrains pollués) ou en toitures.

Un  appel  à  projets  sera  lancé  afin  de  trouver  des  solutions  de  valorisation
photovoltaïque systématique partout où cela est possible, en particulier sur les toitures
des bâtiments implantés dans des zones d’activités économiques.

La Région souhaite également qu’un autre appel à projets regroupant l’ensemble des
acteurs  concernés  (Etat,  Départements…)  puisse  être  lancé  afin  de  développer
massivement  et  systématiquement  des  espaces  de  solaire  photovoltaïque  sur  les
délaissés de voiries.

 Énergies de récupération     :  5,1  TWh (Énergies issues des UIOM 4,2 TWh et
chaleur fatale 0,9 TWh)

L’Île-de-France  est  pourvue  d’environ  une  vingtaine  d’usines  de  traitement  des
déchets ménagers. Une directive européenne impose désormais qu’elles valorisent
l’énergie de l’incinération sous forme d’électricité et de chaleur. 

Les premières estimations concluent qu’en 2030, les usines d’incinération pourraient
valoriser 1,2 TWh/an d’électricité et 3 TWh/an de chaleur distribuée via les réseaux de
chaleur.  Cette  production  de  4,2  TWh  sera  pleinement  prise  en  compte  dans
l’élaboration du futur Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.

Un  potentiel  important  d’énergie  de  récupération,  essentiellement  sous  forme  de
chaleur appelée fatale, dans les usines d’incinération, les industries, les data centers
et  les  eaux  usées  existe  en  Île-de-France  et  mérite  d’être  valorisé.  À  l’échelle
nationale, l’Île-de-France est la région qui concentre le plus grand nombre de data
centers et, sur cette seule cible, 0,3 TWh de chaleur pourraient être récupérés.

 Biométhane : 5 TWh (2030 - facteur 30 par rapport à 2017)

La méthanisation, technologie fondée sur la dégradation de la matière organique par
des  micro-organismes  en  l’absence  d’oxygène,  permet  de  produire  du  biogaz,
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mélange gazeux composé d’environ 50 % à 70 % de méthane (CH4) et de 20 % à
50 % de gaz carbonique (CO2). Le biogaz est épuré pour obtenir du biométhane.

Cette  énergie  renouvelable  peut  être  utilisée  pour  la  production  d’électricité  et  de
chaleur ou pour être injecté dans les réseaux de gaz. Son usage est alors celui du
gaz, valorisé en chaleur ou utilisé en carburant.

En  Île-de-France,  avec  la  création  de  centrales  de  méthanisation,  cette  filière  se
développe  depuis  quelques  années  principalement  dans  le  domaine  agricole  en
injection  du  biométhane  dans  les  réseaux.  Les  stations  d’épuration  constituent
également des sources potentiellement très importantes de production de biogaz.

Avec un réseau de gaz dense et des surfaces agricoles importantes en Île-de-France,
le  biogaz  possède  un  fort  potentiel  de  développement.  Ce  potentiel  est  encore
renforcé  par  les  efforts  accrus  des  collectivités  pour  trier  et  valoriser  les  déchets
fermentescibles.  On  estime  qu’en  2030,  la  production  de  biométhane  pourrait
contribuer  à  hauteur  de  5  TWh/an  à  la  production  d’ENR,  ce  qui  représente  un
équivalent d’environ 240 installations.

 Bois individuel     : 4,5 TWh 

La  contribution  énergétique  du  parc  d’appareils  de  chauffage  individuel  au  bois
installés en Île-de-France, bien que relativement mal connu, est estimée à 4 TWh/an.
Pour maintenir cette contribution dans des conditions favorables pour la qualité de l’air
et l’efficience énergétique, le changement des installations vétustes pour des appareils
plus performants doit être poursuivi et amplifié. 

C’est l’objet du « fonds air-bois » mis en place par la Région dans le cadre du plan
« changeons  d’air  en  Île-de-France »  adopté  en  2016.  Valorisant  une  ressource
forestière de proximité,  ce dispositif,  déjà  opérationnel  en Essonne,  va pouvoir  se
déployer  à  l’échelle  de  toute  l’Île-de-France,  dans le  cadre  d’une convention avec
l’ASP (Agence  de  Services  et  de  Paiement)  qui  sera  présentée  à  la  commission
permanente de juillet 2018 sur le même modèle qui ce qui a été fait  pour l’aide à
l’achat de véhicules propres.

 Bois énergie en réseau de chaleur : 4 TWh (2030 - facteur 4,5 par rapport à
2015)

Les  chaufferies  biomasse,  aujourd’hui  complètement  automatisées,  permettent  de
répondre  à  un large panel  de  besoins  thermiques,  aussi  bien  dans le  secteur  du
logement collectif que dans ceux des bâtiments tertiaires et industriels. 

En Île-de-France, l’utilisation du bois énergie se fera principalement par le biais de
l’alimentation des réseaux de chaleur, premier moyen de valorisation de gisements
importants.  Certains  sites  industriels,  trop  éloignés  de  ces  réseaux,  peuvent
également être équipés de chaufferies bois. On estime qu’en 2030, environ 4 TWh de
chaleur pourraient être fournis par cette filière. Une attention particulière s’impose pour
éviter  les  concurrences  d’usage  de  la  forêt  (biodiversité,  loisirs,  papeterie,
ameublement, énergie, matériaux de construction,…) en Île-de-France. 
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 Pompes à Chaleur     : 4 TWh 

En prélevant des calories dans l’air, l’eau ou le sol pour les transférer vers un autre
milieu, la pompe à chaleur (PAC) est un équipement de chauffage thermodynamique à
énergie renouvelable. 

Les  pompes  à  chaleur  géothermale  méritent  un  développement  beaucoup  plus
important  en  Île-de-France  car  cette  technologie,  incontournable  par  le  potentiel
qu’elle représente, répond tout à la fois à des besoins de chauffage, eau chaude et
rafraîchissement. Ce potentiel est aujourd’hui très insuffisamment mobilisé. 

 Géothermie profonde : 3 TWh (2030 - facteur 3,5 par rapport à 2015)

L’Île-de-France se caractérise par un potentiel exceptionnel en matière de géothermie
profonde  car  notre  sous-sol  est  composé  de  plusieurs  aquifères  et  plus
particulièrement la nappe du Dogger située à environ 1 800 mètres de profondeur. Elle
est d’ailleurs, avec 45 installations, la région d’Europe la plus dotée en centrales de
production qui alimentent de manière prioritaire les réseaux de chaleur.

Le développement de la géothermie profonde en Île-de-France est lié à l’exploration
de nouveaux aquifères plus profonds, comme le Trias riche d’un fort potentiel avec
des températures plus élevées. Cette exploration doit être encouragée et soutenue.

 Éolien : 2 TWh   (2030 - facteur 13 par rapport à 2015)

L’énergie éolienne offre un potentiel important et encore largement sous-exploité en
Île-de-France pour la production d'électricité. Avec des machines d’une puissance de
2 à 3 MW, ce potentiel a été évalué à environ 40 parcs soit 300 mats à l’horizon 2030.
Rappelons qu’il  existe  aujourd’hui  en Île-de-France au plus une trentaine de mats
seulement alimentant notre région en électricité. Compte tenu de la rareté des terres
agricoles et de la valeur patrimoniale des paysages, cet objectif ne pourra être atteint
que si le développement des projets se fait en bonne intelligence avec les habitants
des territoires, avec des bénéfices véritablement partagés, en termes de retombées
économiques et d’emplois.  Ainsi la Région ne soutiendra que les projets ayant
reçu l’aval des collectivités concernées.

 Pyrogazéification     : 2 TWh

La pyrogazéification consiste à chauffer un combustible solide à des températures
comprises  entre  900  et  1 200°C  en  présence  d’une  faible  quantité  d’oxygène,
permettant  sa  transformation  en  un  méthane  de  synthèse.  Mise  en  œuvre  avec
l’utilisation  d’ENR  pour  le  chauffage  du  combustible  en  amont,  cette  technologie
encore  au  stade  expérimental  pourrait  fournir  en  Île-de-France  environ  2  TWh
d’énergie à l’horizon 2030.  La  Région souhaite  soutenir  l’expérimentation  de cette
technologie  qui  peut  contribuer  de  manière  significative  au  mix  énergétique
renouvelable visé pour l’Île-de-France à cet horizon. 
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 Autres filières ENR : 1.7 TWh

Même si le potentiel de l’hydroélectricité ne représente que 0,1 TWh en Île-de-France,
cette  production,  qualitative  du  fait  de  sa  régularité,  représente  un  intérêt  local
important,  par  exemple  en  étudiant  la  piste  des  anciens  moulins.  Le  potentiel  de
0,8 TWh  en  biocarburants  mérite  d’être  pleinement  valorisé.  Le  solaire  thermique
représente le même potentiel de 0,8 TWh.

 L’Île-de-France  fait  le  choix  d’une  électricité  importée  renouvelable  et
décarbonée :

Pour subvenir à ses besoins, et en complément du potentiel de production locale qui
vient d’être décrit, l’Île-de-France peut opter pour l’importation d’énergies totalement
renouvelables. 

Pour s’assurer de l’origine de ces importations, essentiellement d’électricité, la Région
souhaite  promouvoir  l’utilisation  des  certificats  d’origine  au  sens  de  la  directive
européenne 2009/28/CE « relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite
à partir de sources renouvelables ».

 L’Île-de-France engage la sortie progressive du nucléaire :

Dans  sa  stratégie  énergie-climat,  la  Région  entend  sortir  progressivement  du
nucléaire. Il importe de réduire la part de ce mode de production d’énergie dans le mix
énergétique. La Région s’opposera ainsi à la construction de toute nouvelle centrale
nucléaire sur son territoire. 

En revanche, la Région est très attachée à préserver le capital francilien de recherche
scientifique  et  technique  liée  aux  technologies  de  l’atome,  notamment  dans  le
domaine médical et celui de la sureté…

Sans nier les réalités de la production nationale d’aujourd’hui, elle fait le choix
d’une action déterminée tendant vers un approvisionnement en énergie 100 %
renouvelable à l’horizon 2050. Se fixer un tel objectif de planification énergétique à
plus de 30 ans doit correspondre à la préparation du modèle énergétique du XXIIème
siècle.
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B.2 - Une nouvelle gouvernance : La Région chef de file Climat, Air,
Énergie

B.2.1 - COP IDF Énergie-Climat : la Conférence francilienne sur l’enjeu énergie-
climat

Dans un cadre nouveau de gouvernance régionale, la Région souhaite incarner le rôle
de chef de file qui lui a été donné par la loi en instaurant un dispositif permanent de
concertation et de partage de la stratégie énergie-climat régionale sous la forme d’une
conférence francilienne (COP-IDF) auquel le CESER sera associé.

Cette  conférence  réunira  annuellement  l’ensemble  des  acteurs  engagés  pour  la
transition énergétique et la lutte contre le changement climatique en Île-de-France.
Son  objectif  est  de  créer  une  dynamique  collective  pour  faire  converger  tous  les
acteurs vers les objectifs définis par la Région. 

Pour la Région et pour les parties prenantes, dans un esprit de concertation et de
partage d’expériences, la COP IDF permettra :

o Le  partage  d’information  sur  le  contexte
international, européen et national,

o Le  partage  d’expériences  avec  une  région  ou
métropole européenne invitée d’honneur,

o La  mise  en  valeur  des  projets  démonstrateurs
réalisés, en projets ou en cours en Île-de-France,

o Le  suivi  et  le  bilan  de  l’ensemble  des  actions
engagées en matière de transition énergétique, avec
une évaluation des impacts. 

Elle constituera également le cadre de présentation :
o Des  travaux  du  DIM  de  recherche  énergie-climat

d’Île-de-France s’agissant des projets de recherche
ou d’innovation,

o Des  résultats  de  l’action  menée  par  l’Agence
régionale énergie-climat d’Île-de-France (AREC-IDF)
et par le réseau des ALEC d’Île-de-France.
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Dans le  cadre  de sa  réunion annuelle  (orchestrée  avec l’appui  de  l’IAU),  la  COP
organisera  une  série  d’évènements  ouverts  à  la  participation  du  public.  À  titre
d’exemple d’initiatives : 

o Forum  des  investissements  citoyens,  permettant
une  présentation  de  projets  aux  citoyens  qui
souhaitent investir.

o Organisation de débats numériques et participatifs.
o Rencontres  d’entreprises :  mise  en  valeur

d’entreprises  internationales  installées  en  IDF  et
réciproquement  d’entreprises  franciliennes  qui
exportent  leur  savoir-faire  à  l’étranger  dans  le
domaine de la transition énergétique.

o Défis  citoyens :  en  lien  avec  les  données
énergétiques  fournies  par  Enedis,  RTE,  GRDF,
GRTgaz  et  des  données  que  les  Franciliens
pourront fournir eux-mêmes (carburant…), proposer
des défis éco-responsables (défi énergie propre, défi
hiver  responsable,  etc.) et  leur  suivi  sur  une
application smartphone. 

o Concours  artistique  pour  changer  les
représentations des enjeux de l’énergie et du climat,
promouvoir  la  responsabilisation  des  citoyens  et
faciliter l’acceptabilité sociale des solutions.

o Mise à l’honneur des projets éducatifs et de sensibilisation portés par le monde
éducatif francilien en lien avec l’AREC-IDF.

Au sein de la COP-IDF, un conseil scientifique sera créé, visant à appréhender les
effets concrets du changement climatique en Île-de-France et à mettre à disposition
des  citoyens,  des  territoires  et  des  professionnels  une  information  indépendante
permettant d’orienter les choix stratégiques de la Région et de l’ensemble des parties
prenantes.

Le changement climatique a déjà des effets en Île-de-France. Les plus spectaculaires
sont liés aux aléas climatiques mais certains sont plus structurels et peuvent impacter
la ressource en eau, la sécurité des réseaux et la santé. Un accompagnement des
collectivités franciliennes est donc nécessaire dans leurs efforts de déploiement de
nouvelles politiques publiques locales d’anticipation, d’adaptation et de compensation
des effets du changement climatique.  La Région mettra en place, au service des
collectivités  franciliennes,  un  réseau  de  veille  et  d’innovation  en  matière
d’adaptation  au  changement  climatique  (Adaptat’IF) réunissant  notamment  les
services de l’Etat, l’Ademe, l’Agence de l’Eau, l’IAU, Airparif et les gestionnaires de
réseaux. En s’appuyant sur les travaux du conseil scientifique, ce réseau développera
une  action  pédagogique  et  éducative  qui  pourra  notamment  être  relayée  par  les
ALEC.

L’évolution des usages,  le  développement  de l’électromobilité,  la généralisation du
numérique, le développement des EnR décentralisées et les grands projets urbains
provoquent des évolutions importantes sur la structuration et le fonctionnement des
réseaux d’alimentation en énergie, qu’ils soient électriques, de gaz ou de chaleur. Ces
mutations appellent, vis-à-vis de l’ensemble de ces réseaux, à une vision stratégique

20

46



d’aménagement  du  territoire,  indispensable  à  l’optimisation  des  réponses  à  la
transition énergétique et climatique.  Dans le cadre de la Conférence francilienne
d’Île-de-France sur l’enjeu énergie-climat  et  en s’appuyant  sur un groupe de
travail  ad-hoc  rassemblant  les  producteurs,  les  transporteurs  et  les
distributeurs d’énergie, la Région propose, dans une démarche collaborative et
prospective,  la  réalisation  d’un  schéma  directeur  multiénergie  des  réseaux
comme support à son plan stratégique.

Au sein de la COP IDF Énergie-Climat,  et à l’instar de l’initiative qui a été prise à
l’occasion de l’établissement de la feuille de route régionale sur la qualité de l’air,  la
Région propose à l’Etat, représenté par le Préfet de région, la mise en place d’un
comité  permanent  Etat-Région  de  la  transition  énergétique  et  du  climat
(COPERTEC). 

Ce  comité  associera  l’ensemble  de  grandes  collectivités  franciliennes.  Il  se  fixera
comme  objectif  l’établissement  d’une  feuille  de  route  francilienne  de  l’action
publique relative à la transition énergétique et au climat.

Le comité constituera également le cadre partenarial entre la Région et l’Etat pour :

o La  révision,  le  suivi  et  l’évaluation  du  Schéma
Régional  du  Climat,  de  l'Air  et  de  l'Énergie
(SRCAE) qui est co-élaboré par la Région et l’État,
approuvé par le Conseil régional puis arrêté par le
Préfet de région. Le SRCAE constitue le cadre de
référence régional en matière d’énergie et de qualité
de  l’air  pour  l’établissement  des  Plans  Climat  Air
Énergie  Territoriaux  sous  la  responsabilité  des
EPCI.

o L’établissement du  bilan régional  des émissions
de gaz à effet de serre (GES) : La Région déploie
avec  l’appui  de  l’ADEME  la  méthodologie  GESI
(Gaz  à  Effet  de  Serre  indirect)  pour  aider  les
collectivités  à  réaliser  le  bilan  GES  de  leurs
territoires.  Cette  méthode  est  intégrée  à  l’outil
d’observation ROSE-ENERGIF porté par l’IAU.

o L’élaboration  du  Schéma  Régional  Biomasse
(SRB) : Co-piloté par la Région et l’État, ce schéma,
en cours de préparation, détermine les orientations
et actions à mettre en œuvre à l’échelle régionale ou
infrarégionale pour favoriser le développement des
filières  de  production  et  de  valorisation  de  la
biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique
et  définit  les  objectifs  de  développement  de  la
biomasse. 

o La  préparation  du  programme  régional  pour
l’efficacité  énergétique  (PREE) :  Le  PREE,  dont
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l’élaboration  est  confiée  à  la  Région par  la  loi  de
Transition Énergétique pour la Croissance Verte et
qui doit être approuvé par le représentant régional
de  l’État,  doit  définir  plus  particulièrement  les
modalités  de  l’action  publique  en  matière
d’accompagnement  des  particuliers  pour  leurs
travaux de  rénovation  énergétique ainsi  que  dans
les secteurs du logement social et du tertiaire.

o La  mission  confiée  au  ROSE  d’élaboration  des
indicateurs de suivi du SRCAE. Le ROSE (Réseau
d’Observation  Statistique  de  l’énergie  et  des
émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France)
est copiloté par la Région et l’État et animé par l’IAU
qui  élabore  et  met  à  disposition  les  données  de
consommation et de production d’énergie ainsi que
les  données  d’émissions  territoriales  de  GES
d’AIRPARIF.

B.2.2 - La Région mobilise les grands partenaires de la transition énergétique en
Île-de-France à travers des cadres d’engagement

La Région propose aux grands partenaires du secteur de l’énergie, aux collectivités
d’Île-de-France  et  à  leurs  groupements  un  cadre  d’engagement  matérialisant  la
volonté partagée des signataires d’œuvrer conjointement à l’atteinte des objectifs de la
transition énergétique retenus pour l’Île-de-France à l’horizon 2030 et 2050. 

Le cadre d’engagement définira :
o Les  orientations  générales  du  partenariat  entre  la

Région  et  le  partenaire  signataire, en  adéquation
avec les compétences, les stratégies et les projets
de ce dernier en matière de transition énergétique,

o La trajectoire partagée et les projets opérationnels
visant au développement d’une région bas carbone,
plus  sobre,  plus  innovante,  plus  respirable,  plus
efficace et plus solidaire, notamment à travers : 

- La promotion de la sobriété énergétique
- Le développement des énergies renouvelables et de récupération locales
- Le déploiement de la mobilité propre
- Le développement de l’efficacité énergétique 
- L’innovation sur les technologies d’avenir 
- Le développement de l’emploi et en particulier la structuration d’une filière des

métiers de la transition énergétique

Les engagements signés devront pouvoir faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation
dans le cadre de la COP IDF Énergie-Climat. 
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B.2.3  -  Expérimentation  de  décentralisation  des  missions  régionales  de
l’ADEME dans le domaine de l’énergie

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a introduit un droit à l’expérimentation, motivé
notamment par la recherche du niveau territorial le mieux adapté pour l’exercice de
compétences  dans  l’administration  de  la  République.  Le  principe  de  cette
expérimentation a été élargi par la loi du 1er aout 2003 « relative à l'expérimentation
par  les  collectivités  territoriales » qui  dispose  que  toute  collectivité  territoriale  peut
demander, par délibération motivée de son assemblée délibérante, à bénéficier d’une
expérimentation relative à une politique publique.

Alors que la Région s’est vue confier un rôle de chef de file en matière de transition
énergétique par la loi  MAPTAM et qu’elle est de ce fait  investie d’une mission de
coordination de l’action publique sur son territoire, une opportunité d’expérimentation
de décentralisation s’offre pour l’Île-de-France dans le domaine de l’énergie.

La Région est aujourd’hui l’échelon légitime pour porter, organiser et mettre en
cohérence la politique publique régionale relative à l’énergie. C’est pourquoi elle
demande à l’Etat, dans le cadre législatif ad-hoc, le droit à une expérimentation
de décentralisation des moyens opérationnels et d’intervention de la délégation
régionale  de l’ADEME d’Île-de-France  en ce qui  concerne la  politique qu’elle
conduit dans le domaine de l’énergie.

Cette expérimentation, construite sur la base d’un conventionnement entre la Région
et  l’établissement  public  national  ADEME,  doit  permettre  une  mutualisation  de
moyens, une simplification de gestion des dispositifs d’aides (notamment les appels à
projets  relatifs  aux  énergies  renouvelables)  et  une  amélioration  importante  de  la
lisibilité de l’action publique dans le domaine de l’énergie.

B.2.4 – Instaurer au sein de l’IAU une agence régionale énergie-climat d’Île-de-
France (AREC-IDF)

L’Institut d’Aménagement et d’urbanisme de l’Île-de-France, qui inclut désormais un
département Énergie-Climat grâce à l’intégration en son sein en 2017 de l’ARENE,
dispose d’une capacité importante d’expertise, d’ingénierie et d’appui technique qui
doit être mise au service du défi à relever en matière de transition énergétique et de
lutte contre le changement climatique en Île-de-France. 

En s’inspirant de la méthode retenue pour la création de l’Agence régionale pour la
biodiversité,  la  Région  entend  proposer  d’instaurer  une  Agence  régionale
énergie-climat d’Île-de-France, au sein de l’IAU et créée à partir des moyens de
son département Énergie-Climat. 

Outil  relais au service du déploiement des politiques régionales, l’Agence régionale
énergie-climat  d’Île-de-France  agira  auprès  des  acteurs  franciliens  professionnels
publics et privés (élus et techniciens des collectivités, acteurs institutionnels, acteurs
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économiques et associatifs) afin de les accompagner dans la conception et la mise en
œuvre de leurs projets  de transition énergétique et de lutte  contre le  changement
climatique. Cette agence apportera de manière neutre et indépendante une ingénierie
et une expertise en matière de sobriété, d’efficacité énergétique, de développement
des ENRR, d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.

Dans son action en direction des territoires, l’Agence travaillera en partenariat étroit
avec la diversité des acteurs publics et privés de l’énergie et du climat, et en particulier
avec : le Pôle Énergie Île-de-France qui regroupe les grands syndicats d’énergie de la
région, autorités organisatrices du service public local de l’énergie, les énergéticiens
(gestionnaires de réseaux, producteurs et fournisseurs), les collectivités territoriales
(conseils départementaux, EPCI, communes), les Agences locales de l’énergie, les
associations et les réseaux de professionnels de l’énergie, la SEM énergie Posit’if, les
services de l’État (DRIEE, DRIEA, DRIHL) et la direction de l’ADEME.

Au sein de l’IAU, elle agira également en lien étroit avec les services de la Région,
l’ORDIF  et  l’Agence  régionale  de  la  biodiversité  (ARB)  sur  toutes  les  questions
d’interface  entre  les  thèmes  de  l’énergie,  des  déchets  et  de  la  lutte  contre  le
changement climatique.
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L’Agence interviendra sur les thématiques ou domaines d’actions suivants :
o Démarches  territoriales  exemplaires,  en  particulier

les Plans climat air énergie territoriaux
o Énergies renouvelables et de récupération
o Sobriété et efficacité énergétique
o Précarité énergétique
o Accompagnement  aux  changements  de

comportements individuels pour faire de la transition
énergétique  un  objectif  partagé  par  tous  les
Franciliens

o Atténuation et adaptation au changement climatique

Pour  cela,  l’Agence  exercera  5  grands  types  de  missions  pour  le  compte  de  la
Région :

o Observer / Étudier : connaissance des territoires à
partir de la collecte,  capitalisation et valorisation de
données quantitatives et qualitatives, renforcement
de  la  dynamique  et  des travaux  du  Réseau
Observatoire  et  Statistique  de  l'Énergie  d'Île-de-
France  (ROSE),  spatialisation  des  potentiels
d’ENRR locales, comprenant notamment la création
d’un  cadastre  solaire  pour  le  développement  du
photovoltaïque, création d’un SIG régional dédié à la
précarité  énergétique.  Ainsi  organisées  sous  la
forme de cadastres et d’observatoires, ces données
permettront  à  chaque  collectivité  d’obtenir  un
diagnostic de leur territoire qui facilitera l’élaboration
des plans d’actions locaux.

o Sensibiliser  /  Former  /  Eduquer  :  construire  et
partager  une  culture  commune  en  accompagnant
les collectivités dans leurs projets de sensibilisation
et d’éducation des Franciliens à ces problématiques
et en assurant le lien et la coordination nécessaire
entre les collectivités,  les services régionaux et  le
monde  éducatif,  au  premier  rang  duquel  figurent
bien évidemment les lycées.

o Contribuer  à  la  montée  en  compétences  dans  le
domaine  de  la  transition  énergétique  et  sur  la
précarité  énergétique  en  faisant  le  lien  entre
énergie, habitat et santé.

o Accompagner  /  Conseiller  :  assister  les  maîtres
d’ouvrage  et  leur  apporter  une aide  à  la  décision
pour  l’élaboration  de  stratégies  et  de  planification
territoriale et la mise en œuvre de projets énergie-
climat,  accompagner  les  projets  expérimentaux
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et/ou innovants pour en retirer des enseignements
et des recommandations à diffuser plus largement.

o Expérimenter  /  Valoriser  :  expérimenter  les
démarches  innovantes  et  défricher  de  nouvelles
problématiques,  repérer  et  disséminer  les  bonnes
pratiques  pour  favoriser  leur  appropriation  et  leur
essaimage.

o Animer  :  constituer  la  tête  de  réseau  régional  de
l’efficacité énergétique territoriale francilienne de la
lutte contre la précarité énergétique.

o Constituer la tête de réseau régional énergie-climat
en Île-de-France en mettant en relation les acteurs
des territoires à travers différentes dynamiques de
réseaux (notamment le ROSE et le réseau régional
de la transition énergétique dans les territoires).

En matière de transition énergétique, l'information et la formation des citoyens d’une
part,  des  sphères  économiques  et  politiques  d’autre  part,  est  primordiale.  Par
l'évolution  des  comportements  individuels  de  consommation,  il  est  possible  d'agir
concrètement  pour  limiter  les  émissions  globales  de  gaz  à  effet  de  serre.  En
s’appuyant  sur  l’AREC-IDF  instaurée  au  sein  de  l’IAU,  et  ses  partenaires
notamment  associatifs,  dans  son  rôle  d’instance  permanente  d'information,
d'animation, de sensibilisation et de réflexion sur les questions climatiques, la
Région lancera un plan régional de sensibilisation aux enjeux de la transition
énergétique et du changement climatique, en direction de tous les Franciliens.

B.2.5  -  La  SEM Énergies  POSIT’IF,  un  opérateur  de  dimension  régionale  au
service de la Transition Energétique en Île-de-France

Fruit  d’un  partenariat  entre  la  Région  Île-de-France,  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations,  la  Caisse d’Epargne Île-de-France,  ainsi  que 13 autres  collectivités
territoriales,  la  société  d’économie  mixte Énergies  POSIT’IF  est  l’opérateur  de
transition énergétique de la Région Île-de-France, qui couvre, par ses statuts, les
champs de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 

Énergies POSIT’IF a pour missions de :
o déployer  des  solutions  innovantes  pour  lever  les

freins à la rénovation énergétique des copropriétés,
grâce notamment au tiers-financement 

o agir sur tous les chantiers de rénovation thermique
et  énergétique  d’habitat  au  travers  d’une  offre  de
services complète.

o intervenir  sur  la  rénovation  énergétique  des
bâtiments  publics  des  collectivités,  et  notamment
ceux du patrimoine de la Région, au premier rang
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desquels  les  lycées  pour  lesquels  une  offre  de
rénovation sera déployée. 

o contribuer  au  développement  des  énergies
renouvelables, aux côtés des collectivités locales et
des développeurs, en entrant au capital de sociétés
de projets.

La  Région  fera  de  la  SEM  Énergies  POSIT’IF,  transformée  en  « Ile-de-France
Energie », son fer de lance pour la transition énergétique. 
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C.  La  Région  trace  un  nouveau  chemin  pour  la
transition énergétique en Île-de-France

C.1 - Réduire fortement les consommations d’énergies : Une Île-de-
France plus sobre

L'énergie qui pollue le moins et qui coûte le moins est celle qu’on n’utilise pas.
Développer des politiques publiques et des initiatives privées permettant d'aller vers
d'importantes économies d'énergie est un défi majeur, notamment dans le secteur du
bâtiment. La Région prend acte des annonces récentes de l’Etat dans ce domaine et,
en  complémentarité  et  dans  le  respect  de  ses  compétences,  choisit  elle-même
d’engager des actions structurantes nouvelles en faveur de la sobriété énergétique.

C.1.1 - Mobilités en Île-de-France : vers une région décarbonée à l’horizon 2030

Dans le domaine de la mobilité la Région porte d’abord deux objectifs ambitieux
en matière de carburants :
- tendre vers la  sortie du diesel en 2025 pour Paris et la zone dense et en 2030
pour la grande Couronne,  avec des dérogations si  nécessaire pour les véhicules
d’urgence
- programmer  la fin de la motorisation thermique en 2030 pour Paris et la zone
dense et entre 2030 et 2040 pour la grande couronne.

Pour être atteignables, ces objectifs sont conditionnés à la mise en place par l’Etat de
mesures sociales fortes, du type prime à la casse, permettant l’accompagnement du
remplacement des véhicules.

Par ailleurs, la Région s’opposera à l’utilisation d’huile de palme dans les carburants
des transports en commun et de la flotte régionale.

La Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports
en  commun.  Elle  accompagne  aussi  le  développement  des  nouveaux  modes  de
déplacement comme le vélo et l’usage partagé de la voiture, sans oublier les routes. 
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Les investissements qui servent la transition énergétique, orientés vers la sobriété,
s’appuient  sur  les  transports  collectifs,  les  modes  doux,  l’intermodalité,  mais
également sur le transport de marchandises qui doit être possible jusqu'au cœur des
zones denses par les modes fluviaux. 

C’est pourquoi, tant pour le développement des transports collectifs ferrés dédiés aux
Franciliens (les transiliens et RER transportent 15 fois plus de passagers par jour que
les lignes LGV nationales)  que pour  le  fret,  la  Région souhaite  que l’Etat  et  la
SNCF, au nom de l’équité et de l’équilibre territorial,  remettent  en urgence à
disposition d’IDF-mobilités  des  sillons  TGV au profit  de  l’Île-de-France,  dans
l’attente de l’ouverture de nouveaux sillons et de nouvelles possibilités de dessertes.

 Accompagner la route dans l’innovation pour réduire les consommations

o Accélération du déploiement des motorisations électriques ou à hydrogène

Le déploiement de la mobilité électrique passe par le développement d’un réseau
de bornes de recharges, en s’assurant en particulier que les réseaux d’alimentation
électrique permettront de servir les bornes adaptées aux différents usages : recharge
dans  les  propriétés  privées  pour  les  véhicules  individuels  ;  recharges  dans  les
parkings  et  installation  des  entreprises  pour  les  véhicules  des  salariés,  des
fournisseurs ou la flotte propre de l’entreprise ; bornes sur des espaces dédiés pour
les services de mobilités à la demande ; reconfiguration des dépôts de bus pour y
permettre la recharge.

- la mise à disposition de prises de recharge dans les parkings collectifs des
copropriétés, en particulier en zone dense, est nécessaire. Ces infrastructures
de  recharges  sont  indispensables  pour  faciliter  l’usage  des  véhicules
électriques et permettre de limiter le déploiement des bornes de recharges sur
la  voie  publique.  Ces  installations  nécessitent  cependant  une  attention
particulière  pour  éviter  de  créer  une  surcharge  sur  le  réseau  électrique  en
particulier aux heures de pointes. Les prises doivent ainsi prendre leur place
dans un réseau intelligent permettant de contrôler la pointe de consommation.
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La Région intégrera systématiquement le déploiement des infrastructures
de recharge  dans  le  cadre  de  ses  soutiens  aux  projets  de  rénovation
énergétique des copropriétés. 

- Par ailleurs, la Région Île-de-France a intégré dans son plan « anti-bouchons »
et  pour  changer  de  route  la  possibilité  d’accompagner  les  collectivités  pour
développer  des  services  de  mobilité  utilisant  des  véhicules  électriques  qui
nécessitent la création de bornes de recharge.

- Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, la réglementation impose que tous
les bâtiments neufs soient prééquipés pour les installations de recharge des
véhicules électriques et hybrides. Ce sont  ainsi  plus de 50 000 installations
nouvelles qui ont pu être réalisées en 2017.

La  multiplicité  des  intervenants  milite  pour  qu’une  coordination  stratégique  soit
assurée à l’échelle du bassin de vie où l’essentiel des besoins en matière de bornes
d’alimentation va se manifester.  C’est  pourquoi  la  Région,  dans le  cadre de la
conférence  francilienne  énergie-climat,  engagera  avec  toutes  les  parties
prenantes la réalisation d’un schéma d’aménagement des réseaux électriques
pour permettre un développement équilibré et pertinent des dispositifs de recharge.

Dans  cet  exercice,  la  Région  favorisera  l’émergence  de  réseaux  intelligents
permettant, à chaque instant, d’assurer l’équilibre entre l’électricité produite et celle qui
est consommée. Pour être efficace, cet équilibre permanent doit d’abord s’organiser à
l’échelle locale : c’est tout l’enjeu des smart grids ou réseaux intelligents de quartiers.

La mise en œuvre des smart grids nécessite la présence d’un écosystème optimisé,
associant les grands groupes nationaux et les start-up, en lien avec les aménageurs
publics et privés. La Région travaillera à la mise en place d’un club régional pour
le développement des smart grids, animé par l’IAU IDF et, au sein de celui-ci, par
l’AREC-IDF, pour :

o Sensibiliser les acteurs publics locaux à l’intérêt de
la mise en place des réseaux locaux intelligents,
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o Organiser  un  partage  des  connaissances  et
l’échange  de  bonnes  pratiques  entre  collectivités
locales  en  s’appuyant  sur  l’expérience  des
pionniers,

o Contribuer  à  l’émergence  d’un  socle  technique
stabilisé,  fiabilisé  et  optimisé  qui  pourra  être
industrialisé et généralisé.

Le  second  volet  de  l’action  de  la  Région  en  faveur  du  véhicule  propre  concerne
l’accompagnement des technologies de motorisations électriques. Dans le cadre du
domaine d’intérêt majeur DIM Énergie-Climat, la Région proposera la mise en place
d’un  groupe de travail  avec les industriels automobiles pour mettre en œuvre
une  stratégie  de  mutation  du  parc  automobile  francilien,  en  liaison  avec  les
gestionnaires de réseaux, les producteurs d’énergie, les syndicats d’énergie d’Île-de-
France,  les  aménageurs,  les  professionnels  du  numérique,  les  associations  et  les
distributeurs  d’énergie  (notamment  du  réseau des stations-service).  Ce groupe de
travail portera notamment ses efforts sur l’hydrogène, vecteur énergétique qui permet
le  stockage  d’électricité  produite  par  des  sources  intermittentes  (éolien,  solaire
photovoltaïque).  Le  secteur  des  transports  doit  développer  son  offre  de  véhicules
munis de piles à combustible (en premier lieu, les véhicules utilitaires, de transports de
voyageurs et de marchandises), tout en travaillant au maillage du territoire par des
stations  de  ravitaillement.  La  Région  souhaite  encourager  une  stratégie  de
développement de production d’hydrogène en Île-de-France pour la mobilité d’avenir
qu’elle soutient.

En complément, il convient de développer résolument les motorisations plus propres
et plus efficaces sur le plan énergétique pour les véhicules particuliers. Si les ventes
de véhicules électriques demeurent encore très limitées à l’échelle nationale (moins
de 2 % l’année dernière), elles croissent rapidement. Le développement des véhicules
hybrides légers et rechargeables constitue une étape de préparation d’une mobilité
totalement  électrique.  Ces  technologies  transitoires  répondent  en  effet  aux
préoccupations des acheteurs quant  à  l’autonomie de leur  véhicule qu’ils  pourront
utiliser  tout  au  long  de  l’année  pour  tout  type  de  déplacements.  Les  principaux
constructeurs  annoncent  la  commercialisation,  d’ici  à  deux  années,  de  gammes
entières hybrides rechargeables ou totalement électriques. Ces développements sont
particulièrement  utiles  pour  l’Île-de-France  où  85  %  des  trajets  quotidiens  sont
couverts par l’autonomie offerte par les véhicules électriques et la plus grande partie
des hybrides rechargeables.

o Aménagement de la route pour fluidifier le trafic

En complément de ces investissements,  la Région a souhaité redonner à la route
toute sa place dans la politique régionale de transport afin d’en faire un outil moderne
et de favoriser les usages vertueux. Grâce au Plan anti-bouchon et pour changer la
route, un fonds pour la route intelligente doté de près de 60 millions d’euros permet à
la Région d’encourager l’innovation, les nouveaux usages et les expérimentations de
produits ou services novateurs, en accompagnant les maîtres d’ouvrage :

- Les  travaux  routiers  permettront  de  résoudre  les  congestions  récurrentes
particulièrement  problématiques  pour  la  pollution  et  l’accroissement  de  la
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consommation  énergétique  comme par  exemple  la  déviation  de  la  RN19 à
Boissy-Saint-Léger, le contournement de Roissy, l’aménagement de la desserte
de Vélizy depuis l’autoroute A86, la refonte du carrefour du Pont de Nogent ou
encore le réaménagement de la RN6 à Villeneuve Saint Georges.

- L’aménagement de voies réservées sur bandes d’arrêt d’urgence pour les bus,
les taxis et demain le covoiturage sur le réseau d’autoroute et de voies rapides
franciliennes notamment sur les autoroutes A1, A3, A6, A12 ou encore sur la
Francilienne ou la RN118 permettra d’améliorer la compétitivité de ces modes
de transport.

- La conduite des études des projets qui seront développés lors des prochaines
générations du CPER prévoiront également d’améliorer l’efficacité énergétique
lors de l’aménagement des routes.

Par  exemple,  au titre  de  la  convention  passée entre  la  Région et  l’État  vont  être
expérimentés des enrobés à plus fort taux de matériaux recyclés. Il s’agit de dépasser
très fortement les 15 % qui constitue aujourd’hui un standard dans la pratique des
entreprises qui assurent l’entretien des routes afin de doubler voire de tripler ce taux
tout  en  garantissant  la  performance  des  produits  mis  en  œuvre  pour  garantir  la
sécurité routière. Le développement de cette pratique permet de réduire les besoins
de  production  de  granulats  en  carrière,  de  limiter  les  transports  de  matériaux  et
d’éviter que des fraisâts ne soient mis en décharge avec les transports correspondant.
Cette pratique, sur laquelle l’industrie française est en pointe préfigure les méthodes
d’entretien du 21ème siècle.

o Route intelligente et voitures autonomes

Au  titre  de  la  convention  passée  en  2017  avec  l’Etat,  le  fonds  pour  la  route
intelligente a permis de mettre en place un programme unique de régulation de 72
accès  sur  la  rocade  A86.  Afin  de  lutter  contre  les  effets  d’accordéon  lié  aux
échangeurs, le gestionnaire de l’autoroute a mis en place un programme de gestion
coordonnées des échanges qui permet de définir précisément le nombre et le rythme
d’injection des véhicules sur les échangeurs en tenant compte du trafic sur l’autoroute
et de l’attente sur les accès. Ce programme permet de fluidifier la circulation à la fois
sur l’autoroute et sur ses voies d’accès et d’optimiser l’utilisation des voiries existantes
dans l’objectif  d’une réduction de 15 % à 20 % de la congestion avec des gains
énergétiques important compte tenu des trafics concernés sans accroissement global
de la capacité routière.

Par ailleurs, la Région anticipe le développement et l’arrivée des véhicules autonomes
collectifs  ou  individuels  sur  nos  routes  d’ici  2020.  Il  s’agit  d’accompagner  les
évolutions profondes du secteur des véhicules. Depuis le milieu des années 2010, le
développement  de  l’intelligence  artificielle  et  la  miniaturisation  de  capteurs
électroniques  ont  en  effet  rendu  possible  le  développement  des  véhicules  sans
chauffeur  avec  un  niveau  de  sécurité  important.  Les  premiers  tests  de  véhicules
totalement autonomes pouvant se déplacer sans interventions humaines ont eu lieu
au  milieu  en  2015.  Ces  véhicules  sont  susceptibles  d’améliorer  les  conditions  de
circulation et donc de réduire la consommation d’énergie à la fois par les méthodes de
conduites utilisées qui permettent une réduction des distances entre les véhicules et
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donc une fluidification des trafics, en développant de l’éco conduite native source de
gain de consommation mais également en facilitant le développement du covoiturage
et  du  transport  à  la  demande  et  donc  là  aussi  la  réduction  de  la  consommation
énergétique pour le transport de personnes.

Le  fonds  route  intelligente  permet  d’accompagner  ce  développement  du  véhicule
autonome et de l’orienter au bénéficie d’une politique de transport intégrant l’ensemble
des préoccupations publiques et notamment la lutte contre la pollution et la réduction
de la consommation d’énergie.

En  outre,  les  véhicules  autonomes  sont  accompagnés  du  développement  des
connexions des véhicules qui est indispensable pour la délégation de conduite. Cette
connexion  permet  à  son  tour  de  développer  de  nouveaux  usages  et  est  source
d’informations utile pour permettre la meilleure articulation possible entre les différents
modes de transport.  Il  sera  ainsi  possible  de fournir  aux passagers  de ces futurs
véhicules toutes les informations utiles sur les transports collectifs massifs situés à
proximité pour leur permettre de basculer vers un tramway, un métro, un RER ou un
train.

o Impulser le recours au covoiturage pour les courtes distances

Pour  encourager  le  covoiturage,  Île-de-France  Mobilités  a  choisi  d’offrir  des
avantages concrets aux covoitureurs pendant une période d’expérimentation. L'aide
prend la forme d'un coup de pouce financier de 2€ par trajet pour le passager et le
conducteur  du  véhiculé  partagé.  De  plus,  d’ici  2021,  10 000  nouvelles  places  de
parking labellisées seront créées au total, parmi lesquelles des places seront dédiées
au covoiturage.  Les études sont en également en cours pour  l’ouverture de voies
réservées  sur  autoroute  afin  d’apporter  d’autres  avantages  concrets  pour  les
covoitureurs, en particulier des gains de temps sur leur trajets.

De même,  la  Région et  IDFM ont  souhaité  que,  lors  des épisodes de grèves qui
pénalisent  lourdement  les  usagers  des  transports  franciliens,  le  covoiturage  soit
gratuit.

 Développer les transports collectifs dans toute l’Île-de-France

En  pleine  cohérence  avec  le  plan  régional  « Changeons  d’air  en  Île-de-France »
adopté en 2016,  la Région investit  massivement sur les actions permettant  le
développement des transports collectifs qui permettent de réduire significativement
la consommation énergétique par rapport à des déplacements motorisés individuels.

Il s’agit d’améliorer l’offre tant en terme de qualité que de développement de nouvelles
offres  pour  faire  préférer  ce  type  de  transport  et  pour  répondre  à  des  besoins
aujourd’hui sans réponse. Le soutien de la Région Île-de-France se concentre sur les
infrastructures, tandis que celui d’Île-de-France-Mobilités est destiné à l’amélioration
de l’offre existante en particulier pour ce qui concerne le matériel roulant.
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La Région Île-de-France, en mobilisant plus de 3,4 milliards d’Euros au titre des volets
mobilités du contrat de plan État-Région (CPER) et du contrat de plan interrégional
(CPIER) vallée de la Seine, est le premier des financeurs. 

o Le réseau ferré     : métro et RER

La Région soutient un important projet de développement du réseau de métro et de
RER :

- Le prolongement du RER E à l’Ouest qui permettra tout à la fois d’améliorer la
desserte de secteur stratégique, de relier de manière performante, rapide et
confortable  la  vallée  de  la  Seine  au  cœur  de  l’agglomération  et,  grâce  au
développement d’une nouvelle signalisation et de la modernisation du matériel
roulant, d’améliorer la cadence et d’offrir une desserte largement améliorée de
l’Est francilien et un accès direct au secteur d’emploi de Nanterre La Défense.

- Le prolongement de plusieurs lignes de métro comme la ligne 11 à Rosny Bois
Perrier et la ligne 14 à la Mairie de Saint-Ouen. Le CPER est également le
cadre de financement des projets ultérieurs

La Région continue également à moderniser le réseau existant et le matériel roulant
afin d’améliorer la qualité de service et l’efficacité du système de transport francilien :

- Le  projet  d’électrification  de  la  ligne  P  entre  Gretz-Armainvilliers  Provins  et
Troyes pour permettre le déploiement d’un nouveau matériel électrique évitant
les  difficultés  posées  par  le  changement  d’alimentation  électrique,  la
contribution à la transition énergétique et le redéploiement de matériel neuf vers
la partie Nord de la ligne P.

- La modernisation des réseaux existants pour améliorer la régularité des RER et
des lignes de Transiliens par la création d’installation de stationnement pour les
trains devant être mobilisés plus rapidement en situation perturbée, les voies
d’évitement  ou  de  dépassement,  la  création  de  quais  supplémentaires,  les
décroisements  de  circulation  pour  éviter  les  effets  de  répercussion  des
difficultés des trains entre eux. Cette action concerne l’ensemble des RER et
des lignes de Transiliens.

- La modernisation et l’amélioration des conditions de correspondances dans un
certain nombre de pôle notamment à Saint Denis, la Défense, Cergy, Val de
Fontenay ou encore Juvisy-sur-Orge.

La Région accompagne également au titre du CPER le renouvellement du matériel
roulant, qui concourt à l’attractivité des transports en commun et permet de réaliser
des  gains  énergétiques  importants.  Cette  action  consiste  à  financer  les
investissements  d’adaptation  des  infrastructures  rendus  nécessaires  en  termes
d’alimentation électrique, de modification des voies ou encore d’adaptation des quais.

Au  cœur  de  la  révolution  des  transports,  Île-de-France  Mobilités  a  lancé  un
programme sans précédent de renouvellement de 708 rames d’ici 2021 pour les RER
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et  les  trains  pour  offrir  confort,  sécurité  et  régularité  aux usagers.  Ce programme
s’ajoute à celui qui se poursuit de renouvellement des rames de métros.

Les trains de nouvelle génération, qui vont être déployés sur de nombreuses lignes de
RER et de Transiliens, bénéficient des dernières innovations permettant d’améliorer
leur performance environnementale ou énergétique :  réduction de la consommation
électrique grâce à la performance de la chaîne de traction et de pilotage, éclairage led,
chauffage  et  climatisation  adaptatifs  en  fonction  de  la  fréquentation  du  train,
développement  de  la  maintenance  assistée  par  ordinateur  pour  améliorer  la
disponibilité des matériels et réduire les consommations de pièces.

o Les transports collectifs légers     : bus et tramways

La révolution des transports engagée en Île-de-France passe aussi par une offre de
bus et de tramways qui doit répondre au plus près des besoins des usagers. Cela
passe  par  un  bond  qualitatif  de  l’offre  de  transports  :  plus  de  lignes,  des  plages
horaires  de  service  plus  étalées,  plus  de  régularité,  de  confort,  de  sécurité,  des
correspondances plus rapides, tout en étant exigeant pour l’environnement et la santé
des Franciliens, la Région participe à de nombreux projets :

- Le prolongement de tramways comme le T1 en Seine Saint Denis, le T1 dans
les Hauts-de-Seine, le T3 à Paris, le débranchement du T4 en Seine Saint-
Denis ou le T7 entre le Val-de-Marne et l’Essonne.

- La création de nouvelles lignes de tramway comme le T9 en Val-de-Marne ou
le T10 dans les Hauts-de-Seine.

- Le développement des trams express comme le T12 Express en Essonne, ou
le T13 Express dans les Yvelines.

- La création de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service comme les
Tzen2  en  Seine-et-Marne,  le  Tzen  3  en  Seine-Saint-Denis,  le  Tzen  4  en
Essonne ou le Tzen5 dans le Val-de-Marne ou encore le projet Altival.

- Les projets de transport par câble comme le Cable A en Val-de-Marne.

Développer le bus propre est aussi une des clés de voûte pour réduire la pollution.
L’enjeu est d’accélérer la mise en place des bus GNV et surtout des bus électriques,
dont  la  technologie  sera  prête  rapidement  pour  un  déploiement  à  grande échelle.
L’objectif de 100 % de bus propres (2/3 de bus électriques et 1/3 de bus fonctionnant
au biogaz) en 2025 s’impose dans toute la zone dense de l’Île-de-France et en 2029
pour la totalité de l’Île-de-France. Un travail reste en cours pour la levée des dernières
difficultés pour obtenir les autorisations concernant les dépôts de bus de nouvelles
générations (qui pourront accueillir les bus avec ces nouvelles motorisations).

 Améliorer l’efficacité énergétique du transport de marchandises

La  Région  souhaite  également  promouvoir  un  transport  de  marchandises  plus
efficace, plus fluide et donc moins consommateur de ressources énergétiques. De
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plus, en rendant la logistique francilienne compétitive, on permet des implantations au
plus près des centres de consommation ce qui limite les distances parcourues et les
allongements de distance particulièrement consommateurs d’énergie.

o Une logistique efficace

La  Région  souhaite  développer  le  recours  au  transport  fluvial  des  marchandises,
grâce à :

- L’amélioration  de  la  desserte  des  installations  fluviales  et  portuaires  pour
faciliter  le  recours à la  voie  d’eau dont  les performances énergétiques sont
particulièrement intéressantes à l’instar du programme développé sur la RN406
pour le port de Bonneuil-sur-Seine.

- Le développement des plateformes portuaires ou les travaux de modernisation
des installations fluviales comme la reprise intégrale de l’écluse de Méricourt ou
les travaux sur Bougival, Château ou encore Meaux.

- Au  travers  de  son  plan  fret adopté  en  mars  2018,  la  Région  intervient
également dans le cadre du Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation
(PAMI), dispositif  de Voies navigables de France (VNF) afin d’adapter et de
renouveler les flottes fluviales dans le respect des normes européennes pour
les émissions des engins mobiles non routiers à moteur.

o Développement de véhicules propres pour le transport de marchandises

La Région promeut également l’usage des véhicules propres, autonomes et connectés
pour le transport de marchandises et les livraisons. Les poids lourds représentent en
effet  31 % des émissions d'oxydes d'azote du transport  routier.  C’est  ainsi  que la
stratégie  fret  retient,  en  cohérence  avec  le  plan  anti-bouchon,  un  soutien  au
développement de ces véhicules.

Véhicules  connectés :  La  Région  souhaite  accompagner  la  révolution  numérique
dans la logistique. En termes énergétiques,  les avantages sont multiples.  Outre le
développement  de  l’éco-conduite  prévue  pour  des  raisons économiques  dans  ces
véhicules, le développement des poids lourds autonomes permet la mise en place de
car  pooling :  il  s’agit  de coordonner  les déplacements de plusieurs véhicules pour
permettre de constituer un train. Grâce aux distances raccourcies entre ces véhicules
permises par la conduite automatique, les véhicules suiveurs bénéficie de l’effet de
traîne du premier véhicule, ce qui permet une réduction de la consommation de l’ordre
de 8 %.

Véhicules  propres : La  Région  a  décidé  de  créer  un  dispositif  spécifique
d’accompagnement des professionnels, PME, taxis et artisans franciliens ayant
jusqu'à 50 salariés et 10 M€ de CA dans la conversion de leur parc automobile .
Elle soutient la transition vers des véhicules non polluants grâce à une aide à l'achat
ou à la location longue durée de véhicules électriques, au gaz naturel pour véhicule
(GNV)  ou  à  hydrogène,  mais  aussi  de  deux-roues,  trois-roues  et  quadricycles
électriques
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Afin  d’accompagner  le  déploiement  des  véhicules  au  GNV,  la  Région  poursuit  le
déploiement d’un réseau de stations gaz (GNV et BioGNV) pour les véhicules. Il
s’agit  de  permettre  enfin  l’essor  de  ces  carburants  qui  offrent  des  performances
environnementales  plus  importantes  que  le  diesel  tout  en  ne  nécessitant  pas  de
rupture industrielle dans la chaîne de transport. Pour autant, l’absence d’un réseau
dense de stations jusqu’à récemment n’incitait pas les entreprises à avoir recours à
ces carburants en dépit d’un avantage fiscal significatif.

La Région a retenu le principe d’une participation à la SEM SIGEIF pour éviter un
saupoudrage  inefficace  de  subvention.  Grâce  à  cette  structure  qui  associe  les
collectivités et les industriels, il est ainsi possible de développer un véritable réseau de
stations dont la densité répond aux besoins des transporteurs et de faire en sorte
qu’une partie du financement soit assuré par une péréquation entre les stations les
plus rentables aujourd’hui et celles qui nécessitent un soutien financier le temps que le
parc de poids lourds GNV se développe.

Partout où elle le peut,  en lien avec les initiatives locales et les opérateurs,  tel  le
SIGEIF, la Région jouera également un rôle de facilitateur et mobilisera en tant que de
besoin son propre foncier comme par exemple aux Mureaux.

Enfin,  compte  tenu  de  l’encombrement  de  l’ensemble  des  réseaux  terrestres,  la
prospective impose de ne pas négliger la rupture que peut apporter le développement
des drones électriques. De premières expérimentations ont lieu, principalement hors
zone urbanisée pour des raisons de sécurité.  La Région suivra avec attention ces
développements  afin  de  vérifier  si  ce  nouveau  mode de  transport  est  susceptible
d’apporter  une  réponse  propre,  silencieuse  et  sécure  au  problème  du  «  dernier
kilomètre ».

o Mise en place d’une écotaxe poids-lourds

Dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France », la Région a voulu la mise
en place d’une écotaxe sur les poids lourds en transit en Île-de-France. Cette mesure
majeure vise à réduire le trafic de transit pour décongestionner les réseaux routiers
franciliens. 

La Région Île-de-France a sollicité le gouvernement à plusieurs reprises sur ce sujet
sans réponse aujourd’hui. 

La  Région  demande  à  nouveau  à  l’Etat  de  prendre  les  dispositions
réglementaires et législatives nécessaires pour lui permettre de mettre en place
sur son territoire une écotaxe sur la circulation des poids lourds en transit en
Ile-de-France.

 Développer le vélo et les modes de déplacement doux

Par ailleurs, afin de développer les mobilités actives dont le vélo, la Région a adopté
en mai 2017  son nouveau plan régional  en faveur du vélo.  Son objectif  est  de
tripler la pratique d’ici 2021 avec 2 millions de déplacements utilitaires tous les jours et
de mettre en selle les Franciliens. La Région et Île-de-France Mobilités mobiliseront
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ensemble 100 M€ pour soutenir ce plan et développer ce mode de transport à très
faible  consommation  d’énergie  et  également  très  favorable  en  termes  de  santé
publique.  Rompant  avec  une  logique  trop  centrée  sur  l’infrastructure  pour  le
développement de grands itinéraires cyclables, le plan vélo se concentre sur le vélo
du quotidien et traite l’ensemble des conditions d’utilisation de ce mode de transport :
sécurisation  des  itinéraires  domicile/travail,  domicile/études,  domicile/gare ;
jalonnement  des  itinéraires  pour  guider  les  nouveaux  cyclistes ;  sécurisation  du
stationnement à grande échelle ; développement des services pour les usagers moins
habitués à l’entretien d’un vélo…

De plus, pour inciter les usagers, notamment de grande couronne, à franchir le pas du
vélo électrique, un service régional de location longue durée de vélos à assistance
électrique sera créé courant 2019. Il est pris en charge par Île-de-France Mobilité avec
le soutien financier de la Région qui assume une part importante de l’investissement
afin d’offrir un tarif de location particulièrement avantageux. L’objectif de ce service est
de proposer aux Franciliens un service clés en main avec des vélos fiables, robustes,
entretenus  pour  lesquels  un  essai  de  6  mois  peut  être  réalisé  afin  de  vérifier
l’adéquation de ce type de transport avec les besoins quotidiens des Franciliens.

 Réduire les émissions dans les plateformes aéroportuaires

L’Île-de-France est la principale plateforme aéroportuaire d’Europe et le trafic aérien
qui est généré constitue un moteur important pour l’économie francilienne. L’énergie
fossile utilisée pour le trafic aérien a cependant des conséquences néfastes avérées
sur la santé (bruit et qualité de l’air)  et le climat. A l’échelle de l’Ile-de-France, les
émissions de CO2 dues au trafic aérien ont augmenté de 18 % entre 2000 et 2005. 

C’est  pourquoi,  la  Région  souhaite  proposer  au  Groupe  ADP,  anciennement
Aéroports  de Paris,  un cadre d’engagement  afin  de renforcer  les démarches
pour la réduction des consommations d’énergies sur les sites aéroportuaires
franciliens,  en  particulier  pour  ce  qui  concerne  le  roulage,  les  moteurs
auxiliaires utilisés lors du stationnement ou encore les véhicules professionnels
des entreprises travaillant sur les plateformes.

Dans le cadre de la COP21, les Aéroports de Paris se sont fixés comme objectifs de
diminuer les émissions de CO2 des infrastructures aéroportuaires par passager de
65 % entre 2009 et 2020, d’améliorer leur performance énergétique de 1,5 % par an
sur la période 2016-2020, et d'établir à 15 % la part des énergies renouvelables dans
la consommation finale des aéroports d’ici à 2020. La Région souhaite soutenir ces
initiatives,  notamment  en  sollicitant  le  CESER  pour  qu’il  réactualise  et
approfondisse les réflexions qu’il avait conduites sur ce sujet en 2018 en vue de
proposer des mesures d’application concrètes.

La Région soutiendra par ailleurs le développement de la recherche autour du
projet d’avion « hybride » du futur,  notamment dans le cadre de l’alliance entre
Airbus, Siemens et Rolls Royce.
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C.1.2  -  L’efficacité  énergétique  dans  le  domaine  résidentiel,  un  objectif
prioritaire pour tous les acteurs

Pour que la Région se positionne comme véritable coordinateur des actions menées
dans les territoires en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, la
Région  travaillera  à  une  déclinaison  francilienne  du  Plan  Bâtiment  durable,
structure  mise  en place en 2009 au niveau national,  pour  fédérer  l’ensemble  des
acteurs  du  bâtiment  et  de  l’immobilier  en  faveur  de  la  transition  énergétique  du
secteur.  Pour  marquer  son  engagement  en  faveur  de  la  diminution  de  la
consommation énergétique de ses bâtiments, la Région pourra signer la Charte pour
l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés proposée par ce
Plan.

 L’offre de la SEM Énergies POSIT’IF en direction des copropriétés

Énergies  POSIT’IF  a  placé originellement  son cœur  de métier  dans la  rénovation
énergétique des copropriétés au travers d’une offre inédite visant à offrir toutes les
solutions techniques et financières aux copropriétaires et à combler le déficit d’offres
privées.  Énergies  POSIT’IF  propose  une  offre  de  services  coordonnés,  couplant
ingénierie  technique  et  financière,  permettant  une  solution  clé  en  main  et  un
accompagnement des copropriétés tout au long d’un projet : audit global, conception
du programme de travaux,  montage juridique et financier,  communication avec les
copropriétaires,  suivi  du  chantier  et  garantie  de  performance énergétique avec un
objectif minimal de réduction de 40 % de la consommation énergétique à l’issue des
travaux.  Elle  porte  à  son  bilan  depuis  sa  création  l’accompagnement  de  6 000
logements  dont  2 600  se  sont  engagés  dans  des  travaux  ambitieux  pour  un
investissement global de 48 M€.

Pour renforcer son action, Energies POSIT’IF a obtenu une ligne de crédit de 100 M€
auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Pour offrir elle-même des
prêts aux ménages et déployer ainsi plus massivement son offre de tiers-financement
de  la  rénovation  énergétique,  Énergies  POSIT’IF  doit  augmenter  son  capital.  La
possibilité  d’offrir  aux  copropriétés  des  prêts  collectifs  intégrés  à  la  rénovation
énergétique sera unique en France. Elle permettra de concevoir des prêts adaptés à
chacun  des  projets  avec  des  taux  faibles  et  des  durées  longues  pour  que  les
économies  d’énergie  couvrent  une  part  importante  des  mensualités.  Énergies
POSIT’IF avancera également aux ménages les aides acquises dans le cadre des
travaux.

En 2018, la Région participera à cette augmentation de capital à hauteur de 3 M€
en opérant la transformation de l’avance au compte courant d’associé accordée
en 2015 en prise de participation. Cette opération conduira à doubler le capital et les
capacités d’intervention d’Energies POSIT’IF. La Région renforcera ainsi sa présence
au sein d’Energie POSIT’IF (65 %) tout en maintenant une forte présence auprès des
autres collectivités territoriales (20 %) et des autres partenaires privés ou investisseurs
(15 %).
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Pour faire de la SEM Énergies POSIT’IF un contributeur de premier ordre à l’objectif
de  rénovation  énergétique  en  Île-de-France,  la  Région  souhaite  que  les  autres
actionnaires  de  la  SEM suivent  cette  dynamique  et  lui  permettent  d’atteindre  son
objectif de 100 000 logements rénovés à basse consommation à l’horizon 2020.

Exemple d’intervention de la SEM

 Un  soutien  ciblé  de  la  Région  à  la  rénovation  des  copropriétés
franciliennes

Pour massifier les rénovations globales et à haute performance énergétique, la Région
souhaite  soutenir  financièrement  des  opérations  exemplaires  et  reproductibles  de
rénovation de copropriétés franciliennes. 

La  Région  examinera  la  mise  en  place  d’une  aide  individuelle  aux
copropriétaires,  sous  condition  de  ressources,  au  sein  des  copropriétés
franciliennes engagées dans des travaux de rénovation exemplaires (recours
aux ENR et aux matériaux biosourcés, prise électrique dans les parkings…). 

La Région intervient par ailleurs, au titre de sa politique du logement, en faveur de la
requalification  des  copropriétés  auxquelles  est  attribué  le  label  Copropriété  en
Difficulté  Soutenue  par  la  Région  (CDSR).  Cette  action  vise  à  permettre  le
rétablissement économique et social de ces copropriétés. C’est particulièrement le cas
lorsque les charges ont atteint un niveau tel qu’il n’est plus financièrement supportable
par les copropriétaires.

La Région, à l’issue d’un diagnostic approfondi et à condition qu’un plan effectif de
sauvegarde puisse être mis en œuvre, soutient financièrement les actions permettant
de rétablir l’équilibre structurel des finances de la copropriété. Dans un certain nombre
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de cas,  la  réduction des charges de chauffage est  un élément important  de cette
politique et permet de sortir ces copropriétés de la précarité énergétique.

C.1.3  -  La  transition  énergétique  pour  les  entreprises :  transformer  une
contrainte en opportunité d’activités nouvelles en IDF

La transition énergétique constitue pour les entreprises un vecteur fort d’innovation,
d’économies,  d’opportunités,  de  motivation  des  équipes  et  favorise  donc  la
compétitivité.

Pour accompagner l’innovation des entreprises franciliennes, la Région déploie, en
faveur des TPE-PME, une panoplie d’aides (TP’up, PM’up, Innov’up), des outils de
financement  partenariaux  Région/Bpifrance  (Prêt  Croissance,  Fonds  Régional  de
Garantie,  Prêt  d’amorçage,  Back’up  Prévention)  et  des  fonds  d’investissement
régionaux  (Paris  Region  Venture  Fund,  Impact  Création  IDF,  Equisol),  pour  un
montant de plus de 130 M€ en 2018. Au sein de la gamme UP, elle étudiera la mise
en  place  d’un  dispositif  permettant  de  soutenir  spécifiquement  les
investissements des entreprises directement liés à la transition écologique.

Dans ce cadre, et dans le domaine spécifique de la transition énergétique, la
Région poursuivra ses soutiens aux initiatives innovantes  à l’image d’Upcyclea
pour  la  mise  en  place  d’une  éco-matériauthèque  pour  le  recyclage  des  matières
premières ou de SAVECODE pour l’édition d’une application mobile fournissant des
données sur  la  consommation  de carburant  et  l'impact  CO2 en  vue d'optimiser  la
conduite tant économiquement qu'écologiquement.

Pour  valoriser  ces  initiatives,  la  Région  travaillera  à  la  mise  en  place  d’un
dispositif  d’accompagnement  des  entreprises  dans  une  démarche
d’amélioration  continue  labellisée  « entreprise  engagée  pour  la  transition
énergétique de l’Île-de-France ». 

Cette démarche, qui sera construite avec les partenaires professionnels de la Région,
pourra comprendre plusieurs étapes : 

o Une autoévaluation à l’aide d’un outil  en ligne, qui
permettra de sensibiliser l’entreprise aux enjeux et
bénéfices  de  l’engagement  dans  la  transition
énergétique

o Un  état  des  lieux,  avec  un  accompagnement
technique adapté, permettant de définir les axes de
progression

o La signature  d’un  contrat  d’engagement  visant  un
objectif de réduction de l’empreinte carbone globale
de l’entreprise

o La valorisation des résultats et retours d’expérience
sur un site internet dédié

La démarche concernera les axes de progression suivants : 
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o Efficacité  énergétique (pilotage de la  climatisation,
…)

o Production d’énergies renouvelables
o Plan  de  mobilité :  télétravail,  covoiturage,

téléconférence etc.
o Gestion des déchets
o Gestion des achats 

S’agissant de la promotion de la mobilité propre, 7000 établissements, représentant
70 % des salariés d’Île-de-France, sont concernés par l’obligation d’élaborer un plan
de mobilité depuis le 1er janvier 2018. Au sein de chaque entreprise, le programme
d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des usages
de  transports  alternatifs  à  la  voiture  individuelle,  des  transports  en  commun,  du
covoiturage et de l'auto-partage, de l'usage du vélo ou du télétravail.  La Région qui
anime, avec Île-de-France mobilité, l’Etat, les CCI, l’ADEME, l’IAU et le CEREMA,
le  réseau  Pro'Mobilité,  dédié  à  la  promotion  des  plans  de  mobilité  des
entreprises,  organisera  une  initiative  de valorisation des démarches  les  plus
innovantes et reproductibles dans ce domaine.

C.1.5 - Un outil interactif de pilotage de consommation énergétique pour chaque
Francilien

La Région souhaite fournir aux Franciliens une application smartphone qui leur offre
les  clefs  pour  s’engager  dans  une  démarche  responsable  de  réduction  de  leur
empreinte  carbone.  Il  s’agirait  de  proposer  des  services  ciblés  d’information,  de
pilotage et d’alerte qui permettraient d’orienter les gestes de consommations de façon
pédagogique.

Cette application intégrative agrégera les données que l’utilisateur lui fournira :
o Sur  les  consommations  électriques :  notamment

Linky, fournies par Enédis
o Sur les consommations de gaz : notamment Gazpar,

fournies par GrDF
o Sur les consommations d’eau, via les bailleurs
o Sur la mobilité, les achats ou la gestion des déchets

L’application,  construite  sous  un  modèle  ouvert  garantissant  la  confidentialité  des
données individuelles, pourra se coordonner avec des outils d’observation des pics de
pollutions,  des  services  de  domotique,  des  guides  de  bonne  pratique  voire  des
concours (comme le défi famille à énergie positive).

La Région engagera, en lien avec l’AREC-IDF, dès 2018, la construction d’un
outil  de  sensibilisation  des  citoyens  via  l’appui  au  développement  d’une
application  smartphone  qui  permettra  à  chaque  Francilien  de  piloter
efficacement sa consommation énergétique.
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C.2 - Une Île-de-France décarbonée, mobilisant toutes ses énergies
renouvelables

C.2.1  -  La  Région  accélère  le  développement  des  énergies  renouvelables  à
travers l’innovation

Dans le contexte francilien, le développement de toutes les énergies renouvelables et
de récupération (ENRR) constitue un axe stratégique majeur pour l’avènement d’une
région plus autonome en énergie et en pointe sur l’amélioration de la qualité de l’air.
La  Région  en  fait  une  priorité  de  premier  ordre  et  propose  une  palette  d’outils
nouveaux en s’appuyant sur l’innovation et la responsabilité territoriale.

La Région agira pour  favoriser l’acceptabilité locale des projets d’ENR. Il s’agit
d’un enjeu majeur pour  renforcer l’appropriation de la transition énergétique par les
citoyens et les collectivités  et ainsi atteindre nos objectifs en termes de production
d’énergies renouvelables. Une plus grande implication des citoyens et des collectivités
génère en outre des retombées économiques plus importantes pour le territoire et une
meilleure  maîtrise  des  impacts  par  les  collectivités.  Afin  réduire  les  résistances  à
l’implantation de structures de production locales, la Région ciblera ses soutiens aux
projets :

o dans lesquels les citoyens vivant à proximité et les collectivités locales ont une
participation significative dans l’initiative, le financement et la gouvernance

o qui présentent une forte dimension d’ancrage territorial  et de contribution au
développement local.

Par ailleurs, la Région, en liaison avec les partenaires concernés, travaillera :
o à la création d’un portail des projets d’énergies renouvelables permettant aux

citoyens  de  présenter  leurs  projets  et/ou  de  contribuer  à  leur  financement
directement sur internet,

o à  la  mise  en  place  d’un  outil  internet  open  data  agrégeant  les  données
cartographiées sur le potentiel de développement de projets (force des vents,
contraintes patrimoniales ou réglementaires par territoire),

o à  la  conduite  d’actions  de  sensibilisation  et  de  communication  auprès  des
collectivités qui comptent sur leur territoire des secteurs favorables à l’accueil
de projets éoliens ou de méthanisation,

o à l’édition d’un guide pour le développement des projets participatifs d’énergies
renouvelables à destination des collectivités franciliennes.

 Un appel à projets régional  dédié aux solutions innovantes en matière
d’ENRR 

La Région décide de lancer un bouquet d’appels à projets dédié aux solutions
innovantes en matière d’ENRR dans l’objectif :

o De mettre en mouvement sur le territoire francilien
toutes les filières d’ENRR sans exception,
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o D’encourager, en lien étroit avec le tissu régional de
recherche  et  de  développement,  toutes  les
innovations  permettant  de  franchir  de  véritables
sauts technologiques, qu’il s’agisse du domaine de
la chaleur, de l’électricité ou des biocombustibles. 

Les filières prioritaires d’ENRR sur lesquelles la Région souhaite faire porter
l’effort sont la géothermie profonde et superficielle, les énergies de récupération
y compris celles provenant des déchets au sens large, le solaire photovoltaïque,
la biomasse, l’hydrogène et la micro hydroélectricité. 

S’agissant d’éolien, pour lequel la question de l’acceptabilité territoriale constitue un
véritable sujet, la Région s’attachera à soutenir toutes les démarches de concertation
visant à associer les habitants et les acteurs des territoires aux projets, en s’inspirant
des bonnes pratiques et des expériences d’appropriation réussies, telles qu’à Arville
(77).

Pour sa part, la pertinence de l’hydrogène se révèle dans une vision systémique
de l’énergie : 

-  Dans  le  cadre  d’un  mix  électrique  futur  associant  fortement  les  sources
renouvelables, l’hydrogène apporte des solutions de flexibilité et  d’optimisation aux
réseaux énergétiques. 
- L’hydrogène donne de nouvelles opportunités pour l’autoconsommation d’énergies
locales, à l’échelle d’un bâtiment, d’un îlot, d’un village, tout particulièrement pour les
zones non interconnectées au réseau électrique. 
-  Le  développement  des  véhicules  électriques  hydrogène  vient  diversifier  l’offre
d’électromobilité, répondant notamment à des besoins dans le domaine de la mobilité
professionnelle. 
- Les nouvelles technologies permettent de réduire les impacts liés à l’emploi actuel
d’hydrogène d’origine fossile dans l’industrie. 

La  Région  souhaite  encourager  une  vraie  stratégie  de  développement  de
production  d’hydrogène  en  Île-de-France.  Il  est  important  d’accompagner  cette
filière d’avenir en développant des procédés innovants et vertueux de production de
cette molécule.

La Région soutiendra également  spécifiquement les projets  de valorisation de la
chaleur  fatale  des  data  center,  particulièrement  énergivores  (10  000  m2
consomment autant d'énergie qu'une ville de 50000 habitants). 

Les réseaux de distribution intelligents seront également éligibles aux appels à projets,
notamment afin de pouvoir aider le développement des smart grids et des réseaux de
chaleur dans les territoires.

Les soutiens de la Région en faveur des ENR prendront en compte :
o L’analyse  économique  fine  des  projets  afin  de

pouvoir  apporter  le  juste  niveau d’aide  permettant
d’atteindre leur niveau de rentabilité,
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o Le  caractère  innovant  (technologies  utilisées,
association des acteurs locaux et des habitants) et
reproductible des projets.

Les projets accompagnés par la Région feront l’objet d’une valorisation pédagogique
pour  une  meilleure  connaissance  des  enjeux  de  la  transition  énergétique  et  du
changement climatique par les Franciliens (habitants, utilisateurs et publics scolaires).

Les appels à projets de la Région seront conçus en complémentarité avec ceux de
l’ADEME, dans l’esprit de partenariat régional attendu par les parties prenantes. 

 Consolider le fonds de garantie de la géothermie

La géothermie constitue une ressource énergétique renouvelable majeure pour l’Île-
de-France, à très faible émission de gaz à effet de serre. Mais l’investissement dans
une installation géothermique et sa durée d’amortissement sont en général élevés.
Comme  toute  ressource  minière,  la  géothermie  est  en  effet  soumise  aux  aléas
géologiques.  Le  maître  d'ouvrage  d'une  opération  peut  notamment  se  trouver
confronté au risque,  lors du forage, de ne pas obtenir  une ressource géothermale
présentant  des  caractéristiques  de  débit  et  de  température  suffisants  permettant
d’assurer la rentabilité de l’opération projetée. La garantie de ces risques est cruciale
pour le développement de la géothermie en Île-de-France.

C’est  pourquoi  la  Région  qui  contribue  financièrement,  avec  l’ADEME,  à  un
fonds spécifique  de garantie  des projets  franciliens  de géothermie,  souhaite
poursuivre  et  consolider  son  engagement  dans  le  cadre  d’un  mécanisme
conventionnel  renouvelé  avec  la  Société  Auxiliaire  de  Financement  de
l’Environnement, filiale de la Caisse des dépôts.

 Valorisation du potentiel francilien d’hydroélectricité

L’Île-de-France présente un réseau hydrographique important avec un potentiel  de
micro-hydroélectricité non négligeable à travers le développement de microcentrales
capables  de  transformer  l’énergie  des  courants  des  cours  d’eau  en  électricité
renouvelable et continue. Alors que les turbines classiques ne sont pas adaptées à
l’hydrographie francilienne,  il  est  nécessaire  d’innover  en proposant  des dispositifs
permettant d’exploiter ces gisements locaux d’ENR tout en veillant à la préservation
de la qualité écologique des cours d’eau.

La petite hydroélectricité présente de nombreux avantages :
o Il s’agit d’une production d'électricité propre qui ne génère ni déchet en rivière,

ni pollution de l'air
o Les centrales hydroélectriques n’affectent ni les paysages ni l’environnement

naturel  et  ne  constituent  pas  un  obstacle  pour  la  faune  puisqu’elles  sont
équipées d'ouvrages de franchissement adaptés

o Ces systèmes fournissent une énergie constante et locale
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o Les centrales hydroélectriques génèrent des ressources pour les communes
sur  lesquelles elles sont  situées et  peuvent permettre  de créer de l’activité,
notamment en zone rurale.

Pour permettre le développement de la micro-hydroélectricité en Île-de-France,
la  Région  lancera  dès  2018  un  appel  à  manifestation  d’intérêt  auprès  des
collectivités  qui  souhaitent  étudier  la  faisabilité  de  microcentrales
hydroélectriques sur leur territoire. 

Il  faut ici  souligner la vigilance nécessaire à avoir sur l’interrelation étroite entre la
question de l’énergie et celle de l’eau. La Région fait clairement le choix de solutions
énergétiques  qui  préservent  la  ressource  en  eau.  À  ce  titre,  elle  rappelle  son
opposition, sur son territoire, à la recherche et l’exploitation de gaz de schiste
ou de sables bitumineux, toutes sources d’approvisionnement énergétique non
durables pour les années à venir.

 Bois-énergie : une filière locale, durable et économiquement viable

Les enjeux énergétiques et climatiques donnent une large place à l'utilisation de la
ressource en bois. Le développement et la modernisation des filières bois et bois-
énergie  représentent  des  opportunités  économiques  et  environnementales
fondamentales.

Pour développer la filière bois-énergie en Île-de-France, dans le cadre de sa stratégie
régionale pour la forêt et le bois, la Région s’attachera à :

- renforcer la diffusion des informations auprès des acteurs de la filière sur les
ressources disponibles, les projets existants et les aides disponibles,

- renforcer l’accompagnement des porteurs de projets,
- encourager la structuration des filières d’approvisionnement local,
- sensibiliser  les  décideurs  sur  les  enjeux  et  les  opportunités  liées  au

développement  de  la  filière  bois-énergie  en  Ile-de-France,  en  favorisant  les
technologies vertueuses en termes de qualité de l’air,

- dynamiser la gestion forestière avec un objectif de mobilisation de bois d’œuvre
supplémentaire et par conséquent de co-produits et sous-produits disponibles
pour des usages énergétiques.

 Construire un DIM (Domaine d’intérêt Majeur) de recherche énergie-climat
en Île-de-France

Dans un objectif  de faciliter  l’adoption de comportement  bas carbone et  sobre  en
énergie,  d’améliorer  l’efficacité  énergétique  dans  les  bâtiments,  d’accompagner  le
développement  des  innovations  nécessaires  au  déploiement  des  EnRR en  Île-de-
France  et  d’offrir  les  espaces  de  rencontres  multisecteurs,  la  Région  propose  de
favoriser la mise en place d’un DIM (Domaine d’intérêt Majeur) de recherche énergie-
climat en Île-de-France. 

Rassemblant les structures et réseaux existants du domaine de la recherche publique
ou privée, des universités ou des entreprises, il aura notamment pour vocation de :
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o Développer l’économie et l’emploi dans les secteurs

de l’énergie et du climat 
o Favoriser le rayonnement international des acteurs

franciliens
o Susciter  l’émergence  et  le  développement  de

technologies  nouvelles,  afin  d’atteindre  plus
rapidement les objectifs de transition énergétique

o Poser  les  prémices  d’un  pôle  de  compétitivité
francilien sur la transition énergétique. 

o Valoriser  l’Île-de-France  comme  territoire
d’expérimentation  à  grande  échelle  des  solutions
techniques de demain

À  la  recherche  de  solutions  de  rupture,  le  DIM  portera  le  concept  « d’open
innovation »,  permettant  à  toutes  les  composantes  de la  société  de  proposer  des
solutions  innovantes  et  pluridisciplinaires  en  matière  de  transition  énergétique,  en
s’appuyant sur le dispositif DRIM'in Saclay qui promeut les partenariats entre start-up,
PME, grandes entreprises, écoles et laboratoires de recherche. 

La  Région  travaillera  au  rassemblement  fédérateur  de  l’ensemble  des
partenaires  susceptibles d’être  parties  prenantes  du DIM et  contribuera à  sa
conception  dès  2018,  en  l’articulant  avec  les  travaux  de  la  COP  IDF  et  en
favorisant le déploiement de son action dans le cadre de projets européens.

 Développement  du  financement  participatif  en  faveur  des  énergies
renouvelables, porté par la SEM Énergies POSIT’IF

La  Région  souhaite  faire  de  l’investissement  local  une  priorité  au  service  de  la
mobilisation du potentiel francilien d’ENR. Par l’implication des habitants, acteurs à la
source, cette dynamique nouvelle permettra également d’améliorer considérablement
l’acceptabilité des projets dans les territoires.

Le  développement  des  énergies  renouvelables  est  aujourd’hui  limité  par  plusieurs
difficultés parmi lesquelles :
-  Des  projets  souvent  conçus  d’abord  par  des  développeurs  ne  prenant  pas
suffisamment en compte les intérêts des territoires les accueillant,
- Une difficulté à réunir les financements en phase de développement,
- Une participation insuffisante des habitants aux projets, ce qui ne facilite pas leur
acceptabilité.
-  Une information insuffisante des citoyens sur  la pertinence économique,  l’impact
environnemental ou la pertinence globale des projets

Pour  lever  ces  barrières,  la  Région  souhaite  la  création  d’une  plateforme  de
financement  participatif  dédiée  aux  projets  d’ENR  portée  par  la  SEM  et qui
permettra :
- D’associer au plus près les citoyens dans la conception du projet et l’étude de sa
pertinence économique et environnementale
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-  De  réunir  des  fonds  sur  des  projets  de  petite  taille  ou  dont  les  retours  sur
investissements ne correspondent pas aux standards des financeurs conventionnels,
mais dont la pertinence est reconnue par les citoyens
-  De prendre  en  compte  les  préoccupations  et  les  attentes  des  riverains  et  donc
d’améliorer l’acceptabilité des projets
- De favoriser l’épargne de proximité qui permet de faire fructifier son engagement
dans des projets locaux.

C.2.2 - Les agriculteurs franciliens, acteurs majeurs de la transition énergétique

Le pacte agricole régional, livre blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030, a
été adopté par le Conseil Régional le 31 mai dernier. Feuille de route ambitieuse pour
un nouveau cap de la ferme Île-de-France, cette stratégie porte l’objectif majeur de
faire  des  agriculteurs  des  acteurs  de  premier  plan  de  la  transition  écologique  et
énergétique  par  l’essor  de  la  production  d’énergies  renouvelables  dans  les
exploitations.

 Méthanisation

La Région a adopté une stratégie de développement de la méthanisation en 2014.
Depuis, les cinq appels à projets lancés conjointement par la Région et l’ADEME n’ont
permis de financer que 4 études de faisabilité (dont 3 à la ferme) et la création de
seulement 13 unités (dont 10 à la ferme).

Pour  accompagner  la  montée  en  puissance  de  la  méthanisation  en  Île-de-
France,  dont les gisements de biomasse sont riches et nombreux,  la Région
lancera au 2nd semestre 2018 une nouvelle stratégie tirant les enseignements de la
période  2014-2017.  La  nouvelle  stratégie  s’attachera  à  accélérer  l’émergence  de
nouveaux  projets,  en  tenant  compte  des  équilibres  territoriaux,  et  à  créer  les
conditions d’un développement économique équilibré qui garantira le bon niveau de
rémunération des agriculteurs :

o En  développant  des  outils  de  financements
innovants (prise de participation dans les sociétés
de projet via la SEM Énergie POSIT’IF, systèmes de
garantie,  etc.),  en  complément  des  subventions
régionales ; 

o En déployant une animation territoriale et une offre
d’accompagnement  technique  aux  porteurs  de
projets ;

o En soutenant  les démarches de concertation pour
faciliter l’acceptabilité des nouveaux projets.

o En se portant volontaire pour expérimenter les mesures de simplification issues
d’un groupe de travail piloté par l’Etat et auquel la Région a d’ailleurs participé,
pour baisser les coûts et réduire les délais administratifs. Ces mesures portent en
particulier sur la simplification de la réglementation des installations classées pour
la  protection  de  l’environnement  (ICPE),  la  création  d’un  guichet  unique
méthanisation pour l’instruction des dossiers, la simplification de la loi sur l’eau,
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l’élargissement des gisements pour la méthanisation ou encore la création d’un
droit à l’injection.

 Le solaire photovoltaïque en milieu agricole

Consciente  du  potentiel  important  offert  par  les  5000  exploitations  agricoles
franciliennes en matière d’énergies renouvelables,  la Région apportera un soutien
aux  projets  d’installations  de  panneaux  photovoltaïques  portés  par  les
agriculteurs d’Île-de-France sur le bâti rural dont ils disposent (corps de ferme et
hangars notamment), sans consommation de terres agricoles.

Cette  stratégie  ambitieuse,  dont  la  profession agricole  régionale  a  vocation  à être
pleinement  partie  prenante,  permettra  de  répondre  au  double  défi  économique  et
environnemental auquel sont confrontés les exploitants franciliens, et qui ne peut être
relevé que par une diversification positive de leurs activités. 

Afin de démultiplier les effets sur le territoire francilien, la Région a également inscrit
cette action dans le cadre du Programme de développement rural FEADER dont elle
assure la gestion depuis 2014. Plus de soixante projets ont déjà été soutenus par des
crédits européens et la Région souhaite amplifier fortement la dynamique engagée.

C.2.3  -  Promotion  de  l’économie  circulaire  et  valorisation  des  déchets :  des
sources importantes d’économies énergétiques

Les  politiques  déchets  et  énergie  sont  étroitement  complémentaires  et  ensemble
constituent  un  enjeu  de  développement  majeur  pour  notre  Région,  au  coeur  du
développement de l’économie circulaire.

Dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et
du programme d’actions en faveur de l’économie circulaire en préparation, la Région
affirme d’ores et déjà les priorités suivantes au service de l’efficacité énergétique :

o Réduction  de  la  consommation  énergétique  et
augmentation de la durée de vie des équipements
électriques et électroniques,

o Structuration  des  filières  de  réemploi  et  de
recyclage, et notamment celles liées à la rénovation
énergétique des bâtiments avec, dans le cadre du
club maîtrise d’ouvrage mis en place par la Région,
promotion  des  échanges  d’expériences  et  des
bonnes pratiques,

o Développement  de  matériaux  disposant  de
modalités de dépose, de tri/collecte et de recyclage
économes en énergie,
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o Lutte contre le gaspillage alimentaire et valorisation
des biodéchets,

o Développement des bennes de collecte de déchets
à carburant propre ou renouvelable (gaz, électrique,
hydrogène)

o Production d’énergie dans le respect de la hiérarchie
des  modes  de  traitement  (prévention/  recyclage
matière et organique / valorisation énergétique) :

- développement de la filière méthanisation des biodéchets
-  valorisation  du bois  issu des déchets  d’ameublement  et  des chantiers
franciliens
- optimisation de la production d’énergie du parc des incinérateurs existant
- promotion de projets innovants sur de nouvelles filières : chaufferies ou
gazéification des combustibles solides de récupération (CSR), hydrogène
-  extension  des réseaux de chaleur  connectés  aux Unités  d'incinération
d'ordures ménagères (UIOM).

La  filière  méthanisation présente  la  particularité  de  se  trouver  au  croisement  de
plusieurs  enjeux :  l’énergie,  la  gestion  des  déchets  (incinération  de  matière
organique), le climat (diminution des gaz à effet de serre par captation de méthane) et
l’agriculture (complément d’activité et de revenu pour le monde agricole). 

La Région sera particulièrement attentive au projet de méthanisation sur le Port de
Gennevilliers,  à  l’initiative  du  SIGEIF,  du  SYCTOM  et  de  GRDF,  qui  prévoit  le
traitement  des  produits  ou  sous-produits  fermentescibles  issus  de  la  restauration
collective, du commerce, de la grande distribution, des collectivités et des ménages
(traitement annuel d’environ 50 000 tonnes de bio déchets). La Région souhaite par
ailleurs que l’Etat fasse évoluer les dispositifs de soutien public à la méthanisation
(tarif  d’achat,  appels  d’offres...)  et  facilite  le  raccordement  des  installations  aux
réseaux de transport et de distribution (GRDF et ERDF).

La Région souhaite également s’engager dans des projets concrets et innovants de
valorisation énergétique des déchets pour produire de l’hydrogène. Alors que l’usage
des véhicules à hydrogène se développe en Île-de-France, la production y est très
faible et la région est encore très dépendante de l’importation de gaz souvent produit
avec des procédés qui émettent d’importantes quantités de CO2.  L’incinération des
déchets  produit,  par  cogénération,  de  la  chaleur  et  de  l’électricité,  cette  dernière
pouvant être transformée en hydrogène et stockée pour un usage de mobilité.

Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, la Région souhaite
investir  dans  des  projets  de  déploiement  d’une  filière  locale  de  production
d’hydrogène à partir  de la  valorisation des déchets  afin d’approvisionner  les
stations de distribution d’Île-de-France en vue d’une mobilité propre. 

C.2.4 - Une Île-de-France qui réduit son empreinte carbone
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En séquestrant le carbone, les forêts françaises neutralisent l’équivalent de 12 % des
émissions annuelles de CO2 du pays. Les prélèvements de bois en forêt réduisent la
séquestration du carbone,  qui  finit  par  être  compensée après  un temps de retour
donné  par  le  stockage  additionnel  de  carbone  dans  les  produits  bois  et  par  les
émissions  évitées  par  la  substitution  énergie  et  matériau.  L’utilisation  du  bois  en
substitution de matériaux énergivores permet ainsi d’éviter l’émission de 1,1 tonne de
CO2 par m3 de bois. De même, 1 m3 de bois utilisé pour la production de chaleur en
substitution  d’énergies  fossiles  permet  d’éviter  l’émission  de  0,5  tonne  de  CO2.
Réalisée selon des pratiques règlementaires, l’exploitation des bois est donc un
levier  déterminant  de  lutte  contre  le  changement  climatique :  elle  fournit  un
matériau de premier choix pour la construction et la rénovation dans le bâtiment (qui
représente 50 % des émissions de gaz à effets de serre en Île-de-France) tout en
favorisant le stockage du carbone dans les produits bois.

En développant l’utilisation du bois en tant que matériau et source d’énergie et en
dynamisant la gestion des espaces forestiers, la stratégie régionale pour la forêt et le
bois, votée en novembre 2017, vise à optimiser les effets de stockage de carbone en
valorisant l’utilisation du bois : produits bois, substitution matériau et énergie. Pour ces
raisons, la Région portera l’ambition de Jeux Olympiques neutres en carbone en
privilégiant l’utilisation du bois dans les équipements et en expérimentant un
système de compensation carbone qui permettra notamment de financer des
projets  de  transition  énergétique.  Les  Franciliens  pourront  être  associés  au
choix des projets qui seront financés. 

De la même manière, la stratégie régionale pour les matériaux et produits biosourcés
accompagnera  le  développement  des  filières  de  matériaux  biosourcés,  en
encourageant  l’utilisation de ces ressources renouvelables dans la  construction,  la
plasturgie,  la  chimie,  l’emballage,  etc.,  considérées  comme une  réponse  fiable  et
concrète aux enjeux du changement climatique et de l’épuisement des ressources
naturelles.  Enfin,  la  Région  Île-de-France  organisera  à  l’automne 2019 le  premier
Sommet mondial des territoires sur la construction biosourcée avec pour ambition de
valoriser et partager les initiatives portées par les territoires dans le monde entier et
d’engager une dynamique sans précédent en faveur de la construction biosourcée.

La stratégie régionale pour la forêt et le bois, votée en novembre 2017, ambitionne de
faire de la forêt un moyen de lutte efficace contre le changement climatique.

La  Région  se  dotera  ainsi  à  l’automne  2018  d’une  stratégie  dédiée  au
développement  des  filières  de  matériaux  et  produits  biosourcés  en  Île-de-
France,  pour  y  créer  les  nouveaux  emplois  de  la  bio-économie,  créer  de  la
valeur ajoutée et réduire les émissions de gaz à effets de serre. 

La  Région  Ile-de-France  s’engage  également  pour  améliorer  la  résilience  des
territoires  aux  changements  climatiques,  notamment  au  regard  de  la  montée  en
puissance prévisible des phénomènes extrêmes, tels que canicules et inondations.
 
Les espaces verts ont un rôle essentiel à jouer pour lutter contre ces phénomènes, la
végétation ayant un effet de climatiseur urbain par un rafraîchissement des espaces.
Dans le cadre du Plan Vert de l’Île‐de‐France 2017‐2021 « la nature pour tous et
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partout », la Région soutient les projets qui visent à créer des espaces verts et de
nature  multifonctionnels,  et  en  particulier  les  aménagements  favorables  à  la  lutte
contre l’effet d’Îlot de chaleur. En 2017, la Région a ainsi soutenu la création de 12,5
ha de nouveaux espaces végétalisés. 

Elle  est  également  pleinement  partie  prenante  du  projet  de  création  d’une
nouvelle  forêt  de  plus  de  1350  hectares  dans  la  plaine  de  Pierrelaye-
Bessancourt.  Dans une dynamique de reconversion territoriale, ce projet,  poumon
vert de l’Île-de-France et maillon essentiel de la ceinture verte francilienne entre les
forêts  domaniales  de  Saint-Germain  (Yvelines)  et  de  Montmorency  (Val  d’Oise),
participera activement à la lutte contre le réchauffement climatique. 

La Région soutiendra  par ailleurs  les propositions concrètes formulées pour
mieux préserver les  arbres remarquables qui participent grandement à la lutte
contre le changement climatique.
 
Dans le cadre de sa Stratégie régionale en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et
humides, la Région soutient les projets de protection et de restauration des milieux
aquatiques, humides et berges, ainsi que les projets de désimperméabilisation et de
création de dispositifs paysagers végétalisés concourant à la maitrise à la source des
ruissellements.  Ces  actions  contribuent  à  prévenir  les  inondations  issues  du
débordement  des cours  d’eau ou du ruissellement  de  l’eau de pluie  en  ville.  Les
actions de réduction de la vulnérabilité des bâtiments, aménagements, équipements
publics situés en zone inondable (diagnostics accompagnés d’un programme d’actions
et de travaux) sont également soutenues. 
 
En parallèle, la Région et son Agence des espaces verts contribuent directement à
ces enjeux en poursuivant l’aménagement des propriétés régionales en vue de leur
ouverture au public, avec comme objectifs de favoriser l’adaptation au changement
climatique, le rafraichissement de la métropole, la résilience des vallées par rapport au
risque inondation et la biodiversité.

C.3 - Une énergie décentralisée : la Région impulse des dynamiques
énergétiques territoriales et citoyennes

La Région a une compétence première en matière d’aménagement du territoire et elle
souhaite donc travailler avec tous les territoires franciliens pour relever le défi de la
transition énergétique dans une logique de décentralisation. Les territoires peuvent en
effet  aujourd’hui  produire  leur  énergie  et  devenir  autonomes  pour  une  part  très
significative, en travaillant à la fois sur l’efficacité énergétique et la mobilisation de
toutes  les  sources  locales  d’ENR.  La  Région  souhaite  soutenir  les  projets  de
territoires  à  énergie  positive,  des  territoires  qui,  dans  une  logique  de  sobriété
économique et environnementale, autoproduisent et autoconsomment leur énergie. 

La Région souhaite donc faire bouger les lignes en mettant les territoires au cœur de
l’action. L’énergie ne doit pas être un sujet où l’Etat agit seul en lien avec de grands
fournisseurs nationaux ou internationaux, de grands gestionnaires de réseaux. Elle
doit  devenir  le  sujet  de  chacun,  le  sujet  des  territoires,  mais  aussi  des
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consommateurs,  des  groupes  d’habitants  qui  doivent  eux-mêmes  devenir  acteurs,
animateurs et producteurs. La transition énergétique francilienne se gagnera d’abord
par l’implication de tous les Franciliens dans chacun de leurs territoires : il s’agit d’un
vrai sujet d’appropriation et de responsabilité citoyenne. 

Le  présent  plan  constitue  par  ailleurs  une  base  sur  laquelle  les  communes  et
intercommunalités  pourront  s’appuyer  pour  l’élaboration  de  leurs  Schémas  de
cohérence  territoriale  et  de  leurs  Plans  climat-air-énergie  territoriaux  (PCAET).  La
présidente  du  Conseil  régional  rendra ses  avis  sur  les  projets  de  PCAET à
l’aune du plan qu’il adopte.

La Conférence francilienne sur l’enjeu énergie-climat constitue le cadre privilégié de la
coordination régionale  des actions des collectivités franciliennes. Les  outils, aides et
dispositifs que la Région entend déployer pour accompagner les collectivités dans la
rédaction de leurs PCAET, notamment en s’appuyant sur l’AREC-IDF, et pour soutenir
les initiatives des territoires y seront valorisées.

C.3.1  -  Création  d’un  réseau  régional  de  la  transition  énergétique  dans  les
territoires

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) place les
territoires au cœur de l’action Climat-Énergie : ils ont un rôle d’accélérateur majeur
dans ce domaine. C’est pourquoi, en traduction de son rôle de chef de file, la Région
propose à ses premiers partenaires territoriaux (Départements et EPCI) la mise
en place d’un réseau de mobilisation territoriale pour la transition énergétique,
animé par l’Agence régionale énergie-climat d’Île-de-France (AREC-IDF), au sein de
l’IAU dont les approches systémiques et transverses sont essentielles sur un sujet
comme l’énergie.

La Région, qui aux côtés de l’ADEME, soutient les structures territoriales de conseil en
matière  de  transition  énergétique  (EIE  -  Espaces  info  Énergie,  ALEC  -  Agences
Locales de l’Énergie et du Climat, PTRE - Plateformes Territoriales de la Rénovation
Energétique) souhaite ainsi engager une nouvelle dynamique pour faire en sorte que :

o soient  dispensées,  en  tout  point  du  territoire  francilien,  des  missions
d’information  et  d’accompagnement  en  direction  de  toutes  les  cibles
(particuliers, collectivités, associations, entreprises), notamment en traduction
du service public de la performance énergétique de l’habitat prévu dans la loi
TECV,

o l’action conduite soit mieux priorisée, mutualisée et évaluée, en s’appuyant sur
un mécanisme de contractualisation pluriannuelle entre les financeurs et les
territoires,  instaurant  un  socle  de  missions  commun  et  des  objectifs  de
résultats,

o la lisibilité de l’action soit améliorée notamment par la création d’une identité
régionale explicite.

L’objectif du réseau est de fédérer et coordonner les
forces en présence, autour d’un pôle de ressources
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régional  regroupant  bases  de  données  et  outils
partagés, pour :

o Stimuler la demande en investissement intégrant,  dans une même approche
globale, la rénovation énergétique et les énergies renouvelables,

o Faire monter en compétence les professionnels voulant se développer dans le
secteur de l’énergie et du climat, en partenariat avec les réseaux consulaires et
Ekopolis,

o Organiser  la  rencontre  entre  l’offre  et  la  demande,  de  développement
économique local et de création d’emplois.

La Région apportera son soutien au réseau régional de la transition énergétique
dans les territoires, sur une base rénovée privilégiant des objectifs de résultats
et un accès de l’information à tous les Franciliens.

La mise en œuvre de ces orientations sera garantie par la signature de conventions
d’objectifs entre la Région et toutes les structures qu’elle aide ou soutient. 

Consciente  de  la  nécessité  absolue  de  la  pédagogie,  de  l’information  et  de  la
formation dans l’accompagnement des changements de comportements individuels, la
Région  soutiendra  par  ailleurs  les  initiatives  portées  par  les  associations
régionales  têtes  de  réseaux  dans  le  domaine  de  la  transition  énergétique,
vecteurs d’éducation à l’environnement auprès des franciliens. 

C.3.2 - 100 projets citoyens en Île-de-France d’ici la fin de la mandature

La Région souhaite mobiliser fortement l’initiative citoyenne dans la dynamique qu’elle
engage pour la transition énergétique en Île-de-France et décide de lancer un appel à
projets démonstratifs en direction de l’ensemble de ses habitants.

L’objectif  de  cet  appel  à  projets  est  d’accompagner  l’émergence  des  projets  de
maîtrise  d’ouvrage  citoyenne  d’énergies  renouvelables  et  ou  de  rénovation
énergétique, alors que ceux-ci ont parfois du mal à atteindre les seuils de rentabilité
permettant  leur  déploiement.  L’intérêt  du  développement  des  projets  citoyens  est
double : ils participent,

o À l’économie locale en favorisant la mobilisation d’une épargne directement liée
au territoire

o À  la  compréhension  par  chaque  Francilien  des  enjeux  de  la  transition
énergétique  et  permettent  l’appropriation  des  projets  par  les  habitants  en
favorisant leur acceptabilité.

Un premier  appel  à  projets  sera  lancé  en 2018  pour  soutenir  des  initiatives
citoyennes portées par des sociétés de projets dans lesquelles les personnes
physiques et les collectivités sont majoritaires. Il permettra :

o Le financement d’études de faisabilité
o Le soutien financier aux projets sur le principe de 1€ citoyen investi,  1€ de

subvention de la Région, dans le cadre d’un règlement d’intervention ad-hoc.
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En s’appuyant notamment sur l’association Énergie Partagée pour apporter formations
et  expertise  technique  aux  porteurs  d’initiatives,  la  Région  se  fixe  l’objectif  de
soutenir la réalisation de 100 projets citoyens d’ici la fin de la mandature.

C.3.3  -  Appel  à  candidatures  territoriales  pour  servir  de  terrain
d’expérimentation et de démonstration aux solutions énergétiques innovantes

La  Région  encourage  et  organise  la  rencontre  entre  ses  territoires  et  l’innovation
énergétique, en lançant un appel à candidatures en direction des communes et des
EPCI  souhaitant  offrir  leurs  territoires  aux  grands  partenaires  de  la  transition
énergétique et aux startups pour l’expérimentation à échelle 1 et la mise en œuvre de
solutions énergétiques innovantes. 
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C.3.4 - La Région soutient les initiatives des territoires qui s’engagent pour la
transition énergétique et climatique

La Région lancera dès 2018  un appel à projets « territoires innovants pour la
transition énergétique » axé sur le patrimoine des collectivités d’Île-de-France
pour soutenir l’émergence d’opérations exemplaires et reproductibles à faible
empreinte carbone combinant l’efficacité énergétique et le recours aux ENRR.

Dans cet appel à projets, et dans le cadre d’un règlement d’intervention ad-hoc, la
Région  soutiendra  des  projets  concernant  des  bâtiments  publics,  s’appuyant
notamment sur la démarche BDF (Bâtiments Durables Franciliens) mise en place par
EKOPOLIS en lien avec la Région, l’ADEME, l’IAU et les professionnels. 

Les projets abordant la problématique environnementale de manière globale seront
privilégiés (Sobriété énergétique, ENRR innovantes, matériaux biosourcés, recyclés et
locaux,  amélioration  de  la  qualité  de  l’air  intérieur…),  ainsi  que  les  bâtiments  à
énergie  positive « BEPOS ».  Dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  l'ADEME,  la
Région  est  favorable  à  l’élaboration  d’un  cadre  et  d’un  objectif  chiffré  de
développement  des  bâtiments  BEPOS  en  Île-de-France.  La  Région  encouragera
également  les  projets  utilisant  des  matériaux  à  faible  énergie  grise (quantité
d'énergie nécessaire au cycle de vie d'un matériau depuis sa production jusqu’à son
recyclage). 

Lorsque la Région soutiendra les collectivités dans leurs programmes innovants de
rénovation  de  leur  éclairage  public,  la  priorité  sera  donnée  à  des  modes  de
fonctionnement plus optimisés, économiques, écologiques et efficaces, permettant 
- la réduction de la facture énergétique,
- et la prévention des pollutions lumineuses artificielles nocturnes qui fait l’objet de
dispositions législatives depuis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.

C.3.5  -  Les  parcs  naturels  régionaux  (PNR)  promoteurs  de  la  transition
énergétique dans les territoires 

Avec une ambition renouvelée dans le cadre des nouveaux contrats de Parcs 2018-
2020,  les  programmes  d'actions  des  PNR  s'appuieront  sur  une
contractualisation  pluriannuelle  recentrée  sur  des  priorités  régionales  fortes
parmi  lesquelles  figurent  en  bonne  place  la  maîtrise  de  l'énergie  et  le
développement des énergies renouvelables. 

Au service de ces priorités, et au nom de l’excellence environnementale qui constitue
l’essence même des PNR, de nombreuses initiatives, communes à l’ensemble des
Parcs,  pourront  utilement  être  menées,  à  l’aune  de  leur  expérience  en  matière
d’énergies renouvelables et locales : 

o Mise  en  place  de  nouveaux  programmes  sur  l’habitat  afin  de  favoriser  la
rénovation  du  parc  privé  de  logements :  baisse  des  consommations
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énergétiques,  développement  de  l’usage  d’énergies  renouvelables  et  de
matériaux écologiques naturels issus des filières locales.

o Accompagnement des projets ENR : conseils en phase d’élaboration de projets
et suivi des dossiers, études sur les scénarios de mix énergétiques, 

o Réalisation d'atlas éoliens,
o Développement de services de conseils en énergie partagée au service des

collectivités de petite taille.
o Développement et promotion des transports alternatifs à la voiture individuelle :

vélo, covoiturage, auto‐partage, auto‐stop organisé, transports en commun.

C.3.6 - Vers un aménagement et un urbanisme énergétiquement responsables

Les dispositions du schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), en termes
d’organisation  spatiale  du  développement  urbain,  de  desserte  et  de  maillage  en
transports  collectifs  doivent  être  mieux  encore  mises  au  service  des  nouvelles
ambitions énergétiques régionales.

Parmi les 10 objectifs stratégiques du SDRIF approuvé en 2013,  la réduction des
émissions de gaz à effet  de serre sera examinée avec attention dans l’évaluation
prévue pour le schéma en 2019. 

Dans ce cadre, la Région propose : 
 

o D’articuler plus étroitement la planification spatiale et
environnementale  de  l’Île-de-France, pour
davantage de cohérence et  de  lisibilité  de l’action
régionale  par  l’élaboration  d’un  plan  intégrateur
regroupant  l’ensemble  des  documents  de
planification régionale en matière d’aménagement et
d’environnement  (SDRIF,  schéma  régional  du
climat,  de  l'air  et  de  l'énergie  (SRCAE),  schéma
régional de cohérence écologique, plan régional de
prévention  et  de  gestion  des  déchets,  etc.) :  le
SDRIF.E

o D’élaborer  de nouvelles  « Lettres  d’Information
Régionales (LIR) », qui incitent les collectivités dès
le lancement de l’élaboration des PLU et SCOT à
mieux mobiliser les possibilités offertes par le code
de  l'urbanisme  pour  engager  des  politiques
volontaristes  en  matière  d’énergie  et  de  réduction
des  gaz  à  effet  de  serre  GES,  de  rénovations
énergétiques  performantes  et  de  développement
des énergies locales et renouvelables.

o En ce qui concerne la réduction des GES, de limiter
très fortement les changements d'affectation des
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sols afin de maintenir les stocks de carbone (puits
de carbone)

o En ce qui concerne les énergies renouvelables :

- D’introduire dans les rapports de présentation des SCOT et PLU, dès lors
que  l’opportunité  se  présente,  l’évaluation  des  potentiels  de
développement  des  réseaux  de  chaleur,  de  la  géothermie,  de  la
biomasse, du solaire photovoltaïque et de l’éolien.

- De formaliser, dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), les orientations de développement des énergies renouvelables
en complément de celles sur les réseaux de chaleur, d’électricité et de gaz
(loi TEPCV). 

- D’encourager le règlement de PLU, en cohérence avec le PADD, à établir
des règles qui ne portent pas préjudice et qui favorisent l’implantation
des  réseaux  de  chaleur  et  des  installations  photovoltaïques,
notamment sur les friches industrielles et terrains pollués.

La Région souhaite par ailleurs inciter les établissements publics d’aménagement, à
travers les opérations qu’ils conduisent sur leur territoire, à davantage contribuer aux
objectifs énergétiques régionaux, en s’appuyant notamment sur les outils de l’IAU.

C.4 - La Région agit en exemplarité et en transversalité

La transition énergétique doit être appréhendée de manière globale et transversale :
appuyée  par  la  formation  et  l’innovation,  elle  est  source  de  développement
économique,  d’emploi,  d’aménagement  durable  et  de  qualité  de vie  pour  tous les
franciliens. Portée par l’ensemble des politiques régionales, elle se traduit également
par des choix pour le propre patrimoine de la Région, avec une volonté d’exemplarité. 

Afin  de  renforcer  la  prise  en  compte  de  la  présente  stratégie  énergie-climat  par
l’ensemble des politiques régionales et favoriser la complémentarité de nos dispositifs,
une  collaboration  inter-pôles  dédiée  à  la  thématique  énergie-climat  sera
organisée  au  sein  des  services  de  la  Région  en  2018  et  placée  sous  la
présidence du vice-président en charge de l’environnement.

C.4.1 - Des choix déterminés en matière de consommation et de patrimoine 

En matière de consommation responsable, la Région est engagée dans la mise en
place d’actions exemplaires favorisant les bonnes pratiques qui ont toutes un impact
favorable sur la transition énergétique : 

o Prévention  et  recyclage  des  déchets  sur  les
différents sites administratifs, 

o Obtention depuis plusieurs années consécutives de
la marque Imprim’vert au niveau de la reprographie
de la Région,
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o Renforcement  des  produits  locaux  et  bio  dans  la
restauration du siège,

o Incitations aux bons gestes pour diminuer l’énergie
consommée dans les bâtiments du siège,

o Elimination  progressive  de  l’usage  des  matériaux
plastiques gros émetteurs de CO2 dans les biens de
consommation utilisés dans les lycées,  les iles de
loisirs et au siège (fournitures, gobelets, couverts…),

o A  l’occasion  des  travaux  conduits  par  la  Région
dans  les  lycées,  les  îles  de  loisirs  et  au  siège,
l’éclairage  est  traité  de  manière  à  privilégier  les
modes peu consommateurs d’énergie (LED ou Fluo
compacte T5). Par ailleurs, la priorité sera donnée
au  LED  en  cas  de  soutien  de  la  Région  à  des
investissements  innovants  en  éclairage portés  par
des collectivités.

Le regroupement  des services régionaux sur  un  site  unique à Saint-Ouen permet
d’amplifier  cette démarche par la réduction des charges de fonctionnement et  des
consommations  énergétiques,  au  sein  de  bâtiments  répondant  aux  exigences  de
labels  très  performants  (HQE/NF  Bâtiments  tertiaires  et  BREEAM  niveau  « very
good »). Une gestion technique des bâtiments permettant un suivi et une analyse des
consommations d’énergie, d’eau et l’optimisation de la gestion des déchets (tri sélectif,
points d’apport volontaires) est également mise en place.

La flotte de véhicules de la Région, optimisée avec un système de gestion ad-hoc, a
été réduite et est aujourd’hui composée de 175 véhicules contre 212 véhicules en
2015. Les efforts portent également sur le renouvellement du parc par des véhicules à
faibles,  voire  très  faibles  émissions :  ainsi,  la  part  de  véhicules  électrique  va
croissante et représente aujourd’hui 8,5 % de la flotte régionale, les véhicules
hybrides représentant quant à eux 19,4 % de cette même flotte. Parallèlement, le
nombre de véhicules diesel est réduit à 7 unités soit 4 % du parc, l’objectif étant la
suppression de ce type de motorisation en 2020 au plus tard.  La Région souhaite
également expérimenter l’utilisation de véhicules à hydrogène et au biogaz dans
le cadre des filières régionales dont elle souhaite la mise en place.

C.4.2 - Des Lycées acteurs de la transition énergétique

 La rénovation énergétique des lycées

La Région s’est dotée d’un Plan d’urgence très ambitieux pour les lycées franciliens
avec pour objectif d’avoir un patrimoine totalement rénové en 2027. Avec un niveau
d’investissement  de  4,1  Mds  €,  le  PPI  2017-2027  prévoit  cinq  grands  types
d’opérations :

o Les places nouvelles (extension ou lycée neuf), 
o Les rénovations globales, 
o Les rénovations énergétiques (« toits – façades »), 
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o Les  opérations  ciblées  sur  des  ensembles
fonctionnels spécifiques, 

o Les internats.

Cet effort considérable représente 21 000 places nouvelles, 275 opérations, 12 lycées
neufs,  3  reconstructions  complètes,  26  extensions,  40  rénovations  globales,  59
rénovations toits-façade,  32  internats,  80  millions  d’euros  dédiés aux équipements
sportifs.

Concernant  les  rénovations  énergétiques,  la  Région  Île-de-France  innove  et
envisage la passation d’un accord cadre de partenariat qui permettra d’une part
de  massifier  les  opérations  de  rénovation  énergétique,  et  d’autre  part  de
bénéficier de la meilleure expertise et d’une approche globale pour envisager
les solutions les plus adaptées. La Caisse des Dépôts sera présente dans le tour
de table en tant qu’investisseur-tiers de confiance.

Dans sa  démarche lycées sobres et  dans le  cadre  de la  recherche d’exemplarité
régionale,  la  Région intégrera,  dans le  cadre  de son PPI  lycées,  des partenariats
divers avec les acteurs compétents pour inscrire ses opérations dans la démarche
bâtiments durables franciliens.

La  Région  s’engage  par  ailleurs  pour  la  construction  de  lycées  sobres. En
respect  de  la  réglementation  thermique,  la  conception  des  nouveaux  lycées  sera
optimisée pour accroître les performances énergétiques et permettre de réduire les
coûts de maintenance et d’entretien, avec des  exigences de résultats sur l’efficacité
énergétique du bâti, sur la consommation d'énergie primaire et sur le confort en été
dans des bâtiments non climatisés. L’arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à
énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de
l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales oblige au respect
du référentiel E+C- (Énergie positive et bas carbone).

En  complément  de  ce  programme,  une  nouvelle  politique  de  maintenance est
engagée et s’appuie sur un plan doté d’un milliard d’euros sur 10 ans. Dans ce cadre,
la  modernisation  et  le  pilotage  des  installations  de  chauffage  ont  fait  chuter  les
consommations de 545 GWh à 474 GWh entre 2015 et 2017, soit une baisse de 13 %.
Un objectif baisse de 20 % est fixé pour 2020.

Pour  l’ensemble  des  travaux  qu’elle  conduit,  la  Région  valorise  des  certificats
d’économie  d’énergie au  travers  d’une  convention  avec  le  SIPPEREC (Syndicat
Intercommunal  de  la  Périphérie  de  Paris  pour  les  Energies  et  les  Réseaux  de
Communication) et le SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en
Île-de-France).  Elle  engage  aujourd’hui  avec  la  SEM  Énergies  POSIT’IF  une
discussion devant aboutir à une meilleure valorisation de ces certificats. 

La Région a également l’intention d’étudier, avec la SEM, la réalisation d’un  grand
projet  de  développement  du  solaire  photovoltaïque  sur  les  toitures  ou  les
ombrières  de  parking  des  lycées.  Elle  réalisera,  en  partenariat  avec  l’IAU,  une
cartographie complète des lycées et  des réseaux de chaleur de proximité,  pour
procéder  à  leur  raccordement,  valorisant  ainsi  des  énergies  renouvelables  et  de
récupération, partout où cela sera faisable.
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L’exemplarité  de  la  Région,  en  termes  d’efficacité  énergétique,  de  diminution  des
émissions  de  CO2 et  d’utilisation  des  ENR,  s’étendra  également  à  l’ensemble  du
patrimoine régional, dont les Iles de loisirs.

 Les écoles, collèges et lycées lieu de sensibilisation des jeunes franciliens

En matière de formation, la Région, qui possède des lycées professionnels et des
CFA spécialisés dans le domaine des ENR et de l’efficacité énergétique, associera les
étudiants des filières considérées à la conception des travaux prévus sur le parc. Dans
chacun des lycées, elle favorisera la mise en place de programmes pédagogiques
visant  à  promouvoir  les  comportements  écoresponsables  des  lycéens  et  du
corps enseignant vis à vis de l’efficacité énergétique.

Plus  largement,  la  Région  souhaite  que  tous  les  enseignantes  et  enseignants
disposent d’outils d’enseignement adaptés et pratiques afin de préparer leurs élèves
au défi d’un approvisionnement énergétique durable pour l’Ile de France. De même, il
convient de fédérer toutes les composantes des établissements : lycéens et lycéennes
mais  aussi  équipes  de  direction,  enseignants,  CPE,  agents  administratifs  et
techniques,  chacun  pouvant  s’investir  à  son  échelle  dans  un  projet  éducatif  qui
contribue à une gestion durable de l’énergie au quotidien.

La  Région  lancera  un  concours  d’idées  visant  à  encourager  une  éducation
participative  à  la  gestion  raisonnée  de  l’énergie  par  les  jeunes  des  écoles,
collèges et lycées. Une large campagne de communication sera organisée autour
des résultats de ce concours.

C.4.3 - Vers un achat public décarboné

Le  Plan  National  d’Action  pour  les  Achats  Publics  Durables  (PNAAPD)  inscrit  un
objectif de 25 % des marchés publics au moins devant contenir une disposition sociale
et environnementale.  Cette  politique d’achat responsable concerne tous les enjeux
environnementaux dont l’énergie. Dans ce domaine et avec, à l’appui, un programme
de formation des agents en charge, les marchés lancés par la Région intègrent des
exigences significatives et à titre d’exemple :

o Les marchés concernant  les déplacements  et  les  véhicules font  l’objet  d’un
bilan carbone ou d’un reporting environnemental dans la mesure des données
disponibles et des obligations réglementaires. 

o Les marchés de prestations concernant le développement et la conception web
comportent un critère de maîtrise des consommations énergétiques,

o Les équipements électriques et électroniques doivent porter les labels les plus
exigeants en matière de consommation énergétique.

La Région présentera  au second semestre 2018 une actualisation  du Schéma de
Promotion  des  Achats  Publics  Responsables  (SHERPA)  qui  contribuera  aux
orientations de sobriété énergétique à travers 4 engagements : 

61

87



o Insérer  l'analyse  du  cycle  de  vie  dans  l'acte
d'achat : Cet engagement sera mis en place via la
formation  des  acheteurs  à  l’analyse  des  impacts
d’achat  de  fournitures  électriques  et  électroniques
en matière de consommation énergétique,  de leur
fabrication à leur fin de vie. 

o Réduire  la  consommation  énergétique  à  la
source,  en achetant des prestations informatiques
et  des  équipements  électriques  et  électroniques
performants  énergétiquement.  Un  travail  de
formation sera engagé pour agir sur la définition du
besoin  d’achat  et  mettre  en  place  des  critères
énergétiques d’évaluation des marchés.

o Réduire  à  la  source,  suivre  et  valoriser  les
actions  des  fournisseurs  pour  réduire  leurs
émissions  de  CO2.  Cet  engagement  concerne
l’achat de véhicules et de prestations avec une forte
ou faible part  de déplacements ou de livraison de
fournitures, avec reporting et bilan carbone associé.

o Poursuivre  et  développer  la  démarche
d'écoconstruction.  Cet  engagement concerne les
pôles  de  la  Région  concernés  par  la  construction
neuve  ou  la  rénovation  de  bâtiments,  avec  des
objectifs forts de performance énergétique. 

La  commande  publique  étant  un  levier  majeur  de  la  transition  énergétique  et
climatique, la Région amplifiera ses efforts de formation vis à vis des rédacteurs des
cahiers des charges et des clauses d’exécution des marchés pour intégrer les enjeux
énergétiques  et  climatiques.  Elle  se  mobilisera  également  pour  accompagner  les
entreprises  pétitionnaires  dans  la  formulation  de  nouvelles  offres  adaptées  à  ces
enjeux.

Enfin,  la  Région  a  signé  la  Charte  des  Relations  Fournisseurs  et  Achats
Responsables,  s’engageant  ainsi  dans  le  renforcement  de  la  maîtrise  de  l’impact
environnemental de ses achats. 

C.4.4 - Une politique de financement vert et responsable

En mars 2017, la Région Île-de-France a lancé, pour la septième fois, une émission
obligataire  verte  et  responsable  (green  bonds).  Cette  émission  témoigne  de
l’engagement  dans la  durée de notre  collectivité  territoriale  à  financer  des projets
structurants, porteurs de développement durable. 

La moitié de l’encours de dette de la Région est ainsi aujourd’hui d’origine verte
et responsable. Elle a mobilisé 2,7 milliards d’euros avec ses émissions vertes et
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responsables entre 2012 et 2017, via sept opérations de financement représentant
69 % du montant total des emprunts mobilisés par la Région sur la période.

Parmi  les  projets  d’envergure  impulsés par  la  Région  et  qui  s’inscrivent  dans  les
objectifs de développement durable (ODD) mis en place en 2015 par l’Organisation
des Nations-Unies, il faut citer :

o Le nouveau projet d’électrification de la ligne ferrée
« Paris-Troyes », exemplaire en termes de réduction
des  émissions  polluantes  et  de  consommation
d’énergie fossile,

o La  construction  et  la  rénovation  énergétique
performante des lycées, 

o La mise en œuvre d’un nouvelle politique d’achats
responsables  lancée  en  2016  qui  intègre  une
dimension énergétique,

o Le soutien financier de la  Région à l’opération de
géothermie de Grigny/Viry-Chatillon.

Avec une feuille de route environnementale ambitieuse, transversale et résolument
tournée vers les territoires, qui irrigue l’ensemble des politiques régionales, la Région
montre  qu’elle  assure  un  rôle  pivot  pour  impulser  les  initiatives  favorables  à  la
transition  énergétique.  Cet  engagement  est  confirmé par  des  performances  extra-
financières  en  matière  environnementale,  sociale  et  de  gouvernance  (ESG)
reconnues : l’agence VIGEO, qui évalue la Région depuis 2009, a attribué en 2017
une note globale de 62/100 sur les performances de la Région, qui sont qualifiées
d’«avancées» dans leur ensemble.
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C.4.5 - La transition énergétique, source de métiers et d’emplois nouveaux

Dans  un  contexte  de  chômage  restant  élevé  malgré  l’amélioration  économique
francilienne  récente,  de  fortes  mutations  économiques  et  d’importantes  réformes
annoncées  par  le  Gouvernement,  la  Région  agit  pour  l’emploi,  notamment  en
intervenant  fortement  sur  l’apprentissage  et  la  formation  professionnelle  des
demandeurs d’emploi et des jeunes en insertion.

La transition énergétique, impératif de survie pour notre modèle de société, doit aussi
devenir un pôle économique dynamique, créateur d’activités et d’emploi pour le plus
grand bénéfice de tous les Franciliens.

La Région finance des formations dédiées aux métiers de la transition écologique,
garantissant  un  emploi  durable  et  non-délocalisable  aux  demandeurs  d’emploi
franciliens tout en contribuant à la préservation de l’environnement. Dans la continuité
du  programme  actuel,  une  nouvelle  offre  de  formations  certifiantes  et
professionnalisantes  (du  CAP  au  niveau  ingénieur)  sera  déployée  à  partir  de
septembre 2018 sur l’ensemble du territoire régional, afin de répondre à l’évolution
des  compétences  liées  à  l’écoconstruction.  La  Région  cible  prioritairement  les
filières  professionnelles  suivantes  :  efficience  énergétique,  génie  climatique,
gestion  numérique  de  la  construction,  domotique  et  bâtiments  intelligents,
utilisation de matériaux biosourcés dans la construction.

Dans le domaine spécifique de l’apprentissage, la Région a mené avec succès une
formation/action afin de sensibiliser une trentaine de CFA sur la gestion énergétique et
les possibilités de réaliser des économies d’énergie conséquentes. Dès fin 2016, elle
a décidé d’amplifier cette action en mettant à disposition des 130 CFA d’Ile de France,
via la Société Energisme, une plateforme informatique permettant de gérer toutes les
consommations d’énergie. Les analyses de performance qui en sont faites permettent
de  programmer  les  travaux  nécessaires  de  rénovation  et/ou  des  changements
d’équipements énergétiques (chaudière, groupe froid, cogénération, etc.).

C.4.6  -  Le  domaine  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche :  une
responsabilité d’exemplarité

Que ce  soit  en  maîtrise  d’ouvrage  directe  ou  en  soutien,  la  Région  contribue  de
manière  importante  au  financement  d’opérations  immobilières  du  secteur  de
l’enseignement supérieur et de la recherche en Île-de-France. La loi  impose à ces
établissements de mettre en place une démarche de développement durable sous la
dénomination « Plan Vert ». Pour sa part, la Région subordonne ses aides au respect
des  prescriptions  du  guide  « aménagement  construction  durable »  spécifique  au
secteur de l’enseignement. Dans le domaine énergétique, les projets doivent viser la
sobriété  en  réduisant  les  besoins  par  une  conception  bioclimatique,  l’efficacité
énergétique et l’apport d’énergies renouvelables localement pertinentes. 

C’est dans ce cadre que la maison de l’Île-de-France, bâtiment à énergie positive qui
accueille des étudiants de plus de dix nationalités au sein de la Cité Internationale
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Universitaire de Paris, a été conçu. Le bâtiment de recherche dédié à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), situé sur le campus Condorcet, porté
à 100 % en maîtrise d’ouvrage régionale, s’inscrira dans une démarche identique.

Le secteur de l’enseignement supérieur présente des enjeux importants de rénovation
énergétique.  La Région proposera aux acteurs de ce secteur la mise en place
d’un groupe volontaire de quelques universités pour former une initiative pilote
pour définir des modes opératoires (études et travaux, intracting) permettant de
réduire les consommations sur l’ensemble d’un site et de recourir à une énergie
moins carbonée.

Les  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  (universités,
fondations,...)  pourront  être  bénéficiaires  de  l’AAP  «  Territoires  innovants  pour  la
transition  énergétique  »  dès  lors  que  les  projets  portés  au  sein  des  campus
s’inscrivent dans un projet de territoire innovant en matière de transition énergétique.

C.4.7 – Une mobilisation accrue des crédits européens en faveur de la transition
énergétique

La Région, désormais autorité de gestion du Fond Européen pour le Développement
Régional (FEDER), a fait le choix délibéré de consacrer une partie des crédits qu’elle
gère au profit de la transition énergétique :

o Un  appel  à  projets  favorisant  la  production
d’énergies  renouvelables  a  permis  de  financer  3
projets pour 1,06 M€ de FEDER. Un second appel à
projets, doté de 4,6 M€, est en cours.

o Un  appel  à  projets  concernant  la  réhabilitation
énergétique des bâtiments résidentiels et publics a
permis  d’accompagner  10  opérations  pour  un
montant  de  près  de  4  M€.  Un  second  appel  à
projets, doté de 6 M€, est en cours.

28  M€  sont  réservés  à  l’aide  aux  rénovations  thermiques  dans  les  copropriétés
dégradées  dans  les  territoires  ITI  « Investissements  Territoriaux  Intégrés »,  dont
14,3 M€ sont déjà programmés.

La Région mène, avec d’autres régions d’Europe, une action active pour peser sur la
définition des politiques communautaires. Dans ce cadre, elle participera aux futurs
travaux  sur  l’évolution  de  la  stratégie  européenne  en  faveur  de  la  transition
énergétique.  Dans  ce  domaine,  elle  envisage  de  se  rapprocher  d’autres  régions
homologues pour développer des coopérations, comme par exemple avec la Bavière
sur la géothermie.

Depuis  2017,  la  Région  a  déployé  une  équipe  dédiée  à  l’accompagnement  de
porteurs  de  projets  franciliens  dans  la  recherche  de  financements  européens  et
notamment  ceux  relatifs  à  la  transition  énergétique (Horizon  2020,  Life,  Actions
Innovatrices Urbaines, Interreg). Forte du présent plan, elle se portera candidate à
l’appel à projet Life 2018 en présentant un projet intégré relatif à l’atténuation des
émissions de GES et au développement d’une économie bas carbone.
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D.  Lever  tous  les  freins  en  matière  de  transition
énergétique

La mobilisation très volontariste de la Région Île-de-France et sa contribution à la
transition écologique et énergétique du pays ne donnera tous ses résultats que si le
gouvernement s’attache à lever les freins législatifs et réglementaires qui ralentissent
ou handicapent l’essor des énergies renouvelables comme le progrès de la sobriété
énergétique dans les territoires. L’État doit faire bouger les normes et les procédures
administratives  qui  obèrent  le  plein  effet  de  levier  des  actions  portées  par  les
collectivités et les citoyens.

D.1 - Énergies renouvelables

 Régionalisation des tarifs d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque

La Région voudrait permettre que l’installation de panneaux photovoltaïques devienne
rentable en Île-de-France. Aujourd’hui, les tarifs d’achats de l’électricité photovoltaïque
sont fixés au niveau national (arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire)
et  identiques  dans  toutes  les  régions.  Cependant,  cette  situation  engendre  une
inégalité de fait entre les territoires, avec :

o Au sud, des régions qui connaissent de nombreux
projets  d’énergie  photovoltaïque,  qui  peuvent
engendrer  de coûteux problèmes de renforcement
du réseau et également d’acceptabilité vis-à-vis des
citoyens, et qui sont d’ailleurs en partie financés par
les contributions des résidents des régions du nord
du pays,

o Au  nord,  des  territoires  dans  lesquels  les  projets
photovoltaïques  n’atteignent  pas  le  seuil  de
rentabilité  contrairement  à  certaines  régions
d’Allemagne,  pourtant  dans  des  conditions
climatiques similaires.

Par ailleurs, une révision des tarifs d’achat pourra également permettre d’augmenter le
plafond en-dessous duquel les installations bénéficient de l’obligation d’achat à 500
kWc au lieu de 100 kWc. Au-dessus de 100kWc, la réglementation prévoit des appels
à projets nationaux, qui sont systématiquement remportés par les projets méridionaux.
La conséquence de cette règle est donc un seuil artificiel que les projets franciliens ne
dépassent pas et donc de grandes surfaces de toits sous-exploitées pour privilégier
des projets moins ambitieux.

La  Région  défend  donc  un  tarif  d’achat  de  l’électricité  photovoltaïque
régionalisé, afin de l’adapter aux contraintes locales et elle préconise qu’en Île-
de-France,  la  revalorisation  atteigne  20 %  des  tarifs  tels  qu’ils  existent
aujourd’hui,  en  accord  avec  les  recommandations  du  rapport  parlementaire
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POIGNANT  déposé par  la  commission  des  affaires  économiques.  La  Région
souhaite également que le seuil en-dessous duquel les installations bénéficient
du droit à l’obligation d’achat passe de 100 kWc à 500 kWc.

Ce changement de tarification pourrait se faire par la publication d’un arrêté ministériel
qui modifierait les formules de calcul prévues dans l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les
conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment
utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou
égale  à  100  kilowatts  telles  que  visées  au  3°  de  l'article  D.  314-15  du  code  de
l'énergie et situées en métropole continentale.

 Assouplissement des normes liées au patrimoine

La  réalisation  de  travaux  relatifs  soit  à  l‘installation  d’ENR  soit  de  rénovation
énergétique (installation  de panneaux solaires,  isolation  par  l’extérieur  …)  sur  des
ouvrages situés dans les espaces protégés pour leur intérêt patrimonial, tels que les
sites patrimoniaux remarquables ou les abords de monuments historiques, nécessite
que la  déclaration préalable soit  transmise à  l'architecte  des bâtiments  de  France
(ABF) pour expertise et accord.
 
Or,  en  raison d’un  nombre jugé important  d’avis  négatifs  de  la  part  des ABF,  on
constate que la conciliation entre la préservation patrimoniale et la mise en œuvre
d’opérations en faveur de la transition énergétique reste souvent difficile sur le terrain.
Aussi, dans une région comme l’Île-de-France, au patrimoine urbain très riche, il est
nécessaire qu’un dialogue constructif puisse être établi en amont des projets entre les
collectivités, représentant les territoires, les porteurs de projets et les ABF, afin de
faciliter la réalisation d’un maximum de projets.
 
En conséquence, la Région propose soit créée dans la loi, et au sein du code du
patrimoine, une commission ad-hoc, de type CDAC, rassemblant le maire, l’ABF,
le  maître  d’ouvrage,  les  financeurs  et  l’équipe  projet  afin  de  trouver  les
conciliations  nécessaires  à  l’aboutissement  des  projets  de  transition
énergétique situés dans un périmètre protégé. L’avis final de l’ABF serait lié à
l’avis de la dite commission.
 

 Intéresser les communes qui accueillent des éoliennes sur leur territoire

La Région propose de simplifier le système de reversement de l’Imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseau (IFER) pour les éoliennes. Cet impôt représente 7,40€
par kW installé à partir de 100 kW. Pour des éoliennes de 2 à 3 MW, il s’agit donc de
plus de 14 800€ par an et par éolienne.

Deux cas de figure se présentent aujourd’hui pour les communes qui accueillent des
éoliennes :

o Lorsqu’elles sont membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, l’EPCI
perçoit 70 % de l’IFER, la commune ne touche rien,

o Dans le  cas d’une fiscalité additionnelle,  les communes perçoivent  20 % de
l’impôt, et l’EPCI 50 %, les 30 % restant sont perçus par le département. 
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Cette  disparité  fiscale  et  le  faible  niveau  de
rémunération  des  communes  ne  les  encouragent
pas  au  développement  des  parcs  éoliens
indispensables à la transition énergétique.

La Région propose que toutes les communes perçoivent 30 % des recettes quel
que  soit  le  régime  fiscal  de  l’EPCI  afin  de  les  inciter  à  accompagner  le
développement des éoliennes sur leurs territoires.

 Doubler le fonds chaleur

Le fonds chaleur s’est révélé être une mesure très efficace et a permis l’essor des
réseaux de chauffage urbain et leur alimentation par des énergies renouvelables : 300
réseaux ont été construits depuis 2009 en France et les émissions de gaz à effet de
serre des abonnés ont diminué de 42 %.

La  loi  de  Programmation  pluriannuelle  de  l'énergie  (PPE) fixe  comme objectif  de
multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération
livrée  par  les  réseaux  de  chaleur  à  l’horizon  2030.  Pour  suivre  cette  trajectoire
ambitieuse,  la  dynamique  de  développement  des  réseaux  de  chaleur  doit  être
accélérée.

La Région souhaite le doublement de ce fonds d’investissement alors que les besoins
de financements sont de plus en plus importants pour faire émerger de nombreux
projets.  Le  Gouvernement  a  annoncé  que  l’enveloppe  2018  allouée  par  l’Etat  au
Fonds chaleur allait subir une coupe budgétaire, dans un contexte où il demande à
l’ADEME de réaliser une économie de 50 millions d’euros par an. 

La Région demande à l’Etat un doublement du fonds chaleur afin de permettre
une accélération significative du développement des réseaux de chaleur.

 Vigilance  sur  les  appels  à  projets  CRE pour  des  installations  à  base  de
biomasse

La  CRE  lance  régulièrement  des  appels  d’offres  portant  sur  la  réalisation  et
l’exploitation d’installations de cogénération d’électricité et de chaleur alimentées par
de la biomasse, en remplacement d’installations de cogénération d’électricité et de
chaleur alimentées par du gaz naturel.

Certains projets sélectionnés lors de sessions précédentes ont fragilisé grandement
les filières locales de bois énergie. Les centrales étant de très forte puissance, elles
nécessitent des volumes de bois considérables pouvant être au-delà des capacités
locales de production de combustible issu des forêts et ce, pour des durées de 20 ans.

En  Provence-Alpes-Côte-d’Azur,  la  situation  s’est  produite  et  a  mis  en  péril  les
chaufferies  bois  locales  qui  avaient  été  installées  par  les  collectivités  et  autres
porteurs de projet. 
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Cependant, le dernier appel d’offre lancé en novembre 2016 avait déjà corrigé cette
dérive en imposant que les sites soient en cogénération, produisant de l’électricité et
valorisant de la chaleur soit directement sur le site, soit auprès d’un client externe.
Pour exemple, le dernier appel d’offres mentionnait :
Le Candidat est soit le propriétaire, soit titulaire d’une option d’achat conditionnée à la
sélection au présent appel d’offres d’une installation de cogénération d’électricité et de
chaleur  alimentée  au  gaz  naturel  (l’«  Installation  Gaz  »)  vérifiant  les  conditions
suivantes :

o La chaleur produite par l’Installation Gaz alimente le
Consommateur de Chaleur ;

o L’Installation Gaz est alimentée par du gaz naturel,
et a une puissance électrique installée de plus de 12
MW ; 

o L’Installation  Gaz  respecte  les  conditions  de
performance énergétique mentionnées à l’article L.
311-13-6  du  code  de  l’énergie  et  précisées  par
l’Arrêté du 17 août 2016. 

La Région souhaite  solliciter  la  Commission de  Régulation de  l’Énergie  afin
qu’elle maintienne cette obligation dans le cadre des futurs AO qu’elle pourrait
lancer dans le domaine de la biomasse.

 Simplifier  les  démarches  administratives  pour  accélérer  les  projets  de
création d’unités de méthanisation

Consciente  de  l’importance  de  la  contribution  de  la  méthanisation  à  l’atteinte  des
objectifs régionaux de production d’ENR, la Région se dotera au 2nd semestre 2018
d’une nouvelle stratégie régionale pour le développement de la méthanisation en Ile-
de-France.  En  complément  des  aides  régionales  à  la  création  d’unités  de
méthanisation,  la  nouvelle  stratégie  prévoira  en  outre  la  création  d’outils  de
financement innovants, la mise en place d’une offre d’accompagnement technique aux
porteurs de projets et un soutien aux démarches de concertation. 

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé en février 2018 un groupe
de  travail  « méthanisation »  chargé  de  faire  des  propositions  pour  développer  la
méthanisation en France. Ce groupe de travail, auquel la Région a participé, a identifié
des mesures de simplification permettant d’accélérer les projets de création d’unité de
méthanisation, parmi lesquelles la simplification de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la création d’un guichet unique
méthanisation  pour  l’instruction  des  dossiers,  la  simplification  de  la  loi  sur  l’eau,
l’élargissement des gisements pour la méthanisation ou encore la création d’un droit à
l’injection. 

Dans  le  cadre  de  sa  nouvelle  stratégie  pour  le  développement  de  la
méthanisation  en  Ile-de-France,  la  Région  se  portera  volontaire  pour
expérimenter ces mesures de simplification avant qu’elles soient généralisées.
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D.2 - Sobriété énergétique

 Remplacer l’éco prêt à taux zéro (éco-PTZ) par une subvention plus simple et
plus accessible

Aujourd’hui, l’éco-PTZ permet de bénéficier d’un prêt à taux zéro de 30 000 euros
maximum pour financer des travaux d’éco-rénovation. Cette possibilité, donnée aux
citoyens n’est pas du tout neutre d’un point de vue financier pour l’Etat puisque le
paiement aux banques des intérêts non perçus peut revenir à plus de 15 % de la
somme empruntée pour un prêt sur 15 ans avec un taux d’intérêt à 2 %. Or, cela
revient  au  coût  des  subventions  actuelles  (crédit  d’Impôt  Transition  Energétique).
Cependant, l’éco-PTZ est bien moins incitatif, et il  exige aujourd’hui une procédure
administrative complexe.

Or,  il  est  nécessaire  aujourd’hui  d’inciter  les  propriétaires  à  une  démarche  de
rénovation globale BBC (bâtiment basse consommation) plutôt que des rénovations
légères étalées dans le temps. 

En effet,  les rénovations globales permettent  une action plus efficace, puisqu’elles
évitent de multiplier les interventions des techniciens et elles permettent une approche
intégrée des opérations techniques à réaliser. En outre, il est préférable d’inciter les
citoyens qui désirent rénover leur logement à ne pas repousser à plus tard une partie
des opérations. 

En  outre,  l’objectif  d’atteindre  le  niveau  BBC  permet  de  mettre  en  avant  cette
référence sur le marché et ainsi d’améliorer la lisibilité de l’action publique.

La Région propose donc que le gouvernement abroge l’éco-PTZ et le remplace
par des subventions très ciblées. Ces subventions concerneront exclusivement
les rénovations globales qui permettent d’atteindre un niveau BBC.

 Un bonus sur les droits de mutation

Le gouvernement a annoncé réfléchir à une modulation des taxes foncières et des
droits de mutation (taxe payée lors de la vente d’un bien immobilier) en fonction de la
performance énergétique des logements. 

Ce principe de bonus permettrait  aux ménages ayant  investi  dans une rénovation
énergétique de répercuter les frais dans le prix de vente. Ce dispositif est nécessaire
en raison de l’incertitude des ménages qui peuvent être amenés à déménager dans
des délais souvent inconnus. Ceux-ci raisonnent donc généralement sur des temps
relativement courts de quelques années alors que l’amortissement d’une rénovation
énergétique se fait sur des temps longs. Ainsi, un système de bonus permettrait à la
fois de générer des retours sur investissements pour les ménages ayant investi  et
également  d’afficher  cette  rénovation  énergétique  comme  argument  de  vente  au
moment du déménagement.
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La Région souhaite appuyer la proposition de modulation des taxes foncières et
des  droits  de  mutation  en  fonction  de  la  performance  énergétique  des
logements.

Ces quelques exemples n’épuisent pas le champ des simplifications et des leviers qui
concourraient  à  permettre  à  nos  territoires  de  faire  la  course  en  tête  de  cette
transformation pressante, exigeante,  mais centrale,  que représente l’urgence de la
transition énergétique.
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CADRE D’ENGAGEMENT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET CLIMATIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE

La Région Île-de-France, située  à Saint-Ouen 93400 -2, rue Simone Veil, Représentée par sa
Présidente,  Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la  délibération n’°2018-XX du Conseil
Régional en date du XX/XX/2018 ;

Ci-après dénommée « La Région »
d’une part,

Le Partenaire, [statut juridique], sis  [ville  code postal  n° voie  voie] représenté-e par  son  titre
du  signataire,   prénom nom,  en vertu  de (délégation  de signature,  délibération   du  conseil
d'administration, statuts)  

Ci-après dénommé  « ….. » …
d’autre part, 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

En ce qui concerne la Région Île-de-France

Le territoire francilien a aujourd’hui une empreinte énergétique considérable qui se caractérise par
une situation très coûteuse, très déséquilibrée et totalement dépendante de l’extérieur. Grande
région métropole, la Région Île-de-France, dans l’exercice du rôle de chef de file qui lui est donné
par la loi en matière d’énergie, entend pleinement relever ce défi, directement lié à la lutte contre
le changement climatique.
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L’Île-de-France, beaucoup trop gourmande en énergies fossiles, doit en premier lieu travailler sa
sobriété énergétique, en réduisant drastiquement ses consommations d’énergie. Elle doit ensuite
concentrer  ses  efforts  sur  le  développement  massif  des  énergies  renouvelables  et  de
récupération, en mettant l’accent sur l’innovation, en offrant l’espace francilien à l’expérimentation
à taille réelle de nouvelles technologies émergentes et en incitant les territoires à accueillir et à
encourager les initiatives locales ayant valeur d’exemple. 

Dans la stratégie énergie-climat de la Région Île-de-France qu’elle a adopté le XX/XX/2018, la
Région  fait  le  choix  d’une  action  déterminée  sur  ces  deux  grands  axes  de  la  transition
énergétique, source de vraies opportunités pour la compétitivité, l’attractivité économique et la
qualité de vie des Franciliens. Elle affirme sa volonté de mobiliser tous les acteurs du territoire,
citoyens, collectivités et entreprises sur une trajectoire qui permettra à l’Île-de-France de prendre
une place dans le peloton de tête des territoires sobres sur le plan énergétique et à l’économie
décarbonée.

C’est  pourquoi,  la  Région  propose  aux  grands  partenaires  du  secteur  de  l’énergie,  aux
collectivités d’Ile de France et à leurs groupements et aux associations environnementales un
cadre d’engagement matérialisant la volonté partagée des signataires d’œuvrer conjointement à
l’atteinte des objectifs de la transition énergétique retenus pour l’Ile de France à l’horizon 2030 et
2050. 

En ce qui concerne le « Partenaire » en Île-de-France

Présentation  du  partenaire,  de  ses  activités,  de  ses  ambitions  en  matière  de  transition
énergétique.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

La Région et le partenaire partagent l’ambition de la stratégie énergie-climat de la Région Île-de-
France adopté par la Région le XX/XX/2018.

ARTICLE 2

La Région et le partenaire s’engagent à travailler en collaboration dans les domaines précisés en
annexe du présent cadre d’engagement, pour l’atteinte des objectifs retenus dans la stratégie
énergie-climat de la Région Île-de-France relatifs notamment à :

- La promotion de la sobriété énergétique,

- Le développement des énergies renouvelables et de récupération,

- L’accélération du déploiement d’une mobilité propre,

- L’encouragement  de l’innovation sur les technologies d’avenir  en matière de transition
énergétique.
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ARTICLE 3

La Région et le partenaire favorisent l’émergence de projets opérationnels détaillés en annexe et
s’inscrivant dans les thèmes précédents.

ARTICLE 4

Le présent cadre d’engagement fera l’objet d’une valorisation lors de la COP IDF Energie-Climat
(Conférence d’Île-de-France sur l’enjeu énergie-climat). Une évaluation de l’impact énergétique et
climatique des actions conduites sera réalisée annuellement par le partenaire.

ARTICLE 5

Les signataires conviennent que le cadre d’engagement entre en vigueur la date la plus tardive
de sa  signature.

le présent  document contractuel comprend l’annexe annexe intitulée : « Nature du partenariat »  

En deux exemplaires originaux, 

Le (date de signature) ___________________

Pour (nom/raison sociale de l’organisme) ________,

Titre du signataire en italiques________________

Prénom nom du signataire_____________
Signature revêtue du cachet de l’organisme

Le (date de  signature) ___________________

Pour la Région Ile-deFrance,

la présidente du conseil régional

Valérie PÉCRESSE
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ANNEXE : NATURE DU PARTENARIAT

La  Région  et  le  partenaire  s’engagent  à  travailler  conjointement  pour  l’atteinte  des
objectifs retenus dans la stratégie énergie-climat de la Région Île-de-France au travers des
axes de partenariat définis ci-dessous.

Pour  chacun  de  ces  axes,  la  Région  et  le  partenaire  définissent  la  nature  de  leur
collaboration et s’engagent à travailler à l’émergence de projets concrets innovants et
démonstratifs. 

Axes de partenariat :

1.  - Promouvoir la sobriété énergétique

2.  - Développer les énergies renouvelables et de récupération

3.  - Accélérer le déploiement d’une mobilité propre

4.  - Favoriser l’innovation sur les technologies d’avenir
...
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018024
DU 3 JUILLET 2018

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, RÉGION SOLIDAIRE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la commission du 25 avril  2012 relatif  à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis
accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général publié au
JOUE du 26 avril 2012 n°L114/8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 115-1 et suivants ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la délibération n° CR 39-07 du 25 octobre 2007 relative au Fonds régional de développement
de la vie associative ;

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ;

VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé ;

VU la  délibération  n°  CP 13-209 du  4  avril  2013  portant  approbation  de conventions-type  et
annexe-type relatives à la participation régionale en investissement et en fonctionnement ;

VU la délibération n° CR 99-13 du 22 novembre 2013 relative à l’adoption de la convention avec le
Fonds d’Insertion pour les personnes Handicapées dans la Fonction Publique;

VU la  délibération  n°  CR  40-14  du  19  juin  2014 relative  à  la  mobilisation  pour  l’accès  des
Franciliens au logement social, les partenariats avec les associations PACT et la FNARS Ile-de-
France et l’adhésion au Réseau national des collectivités pour l’habitat participatif ;

VU la délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 relative à la politique régionale de santé et à
l’approbation de la convention-type relative à la participation régionale en investissement dans
les domaines de l’action sociale et de la santé ;

VU la délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015 relative aux partenariats avec la FNARS Ile-de-
France, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération nationale Solidarités femmes (FNSF), l’Union
régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) et la Caisse des dépôts et consignations ;

VU la délibération n° CP 15-630 du 8 octobre 2015 relative à la politique sociale régional pour les
personnes précaires ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ;

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

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

VU la délibération n°  CR 97-16 du 16 juillet  2016, relative aux orientations pour une politique
régionale de prévention santé en faveur des jeunes ;

09/07/2018 15:37:55
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VU la délibération n°  CP 17-070 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ; modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 visant à garantir un égal accès aux
soins ;

VU la délibération n° CR 2018-04 du 31 mai 2018 relative au Pacte agricole ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CR 2018-024 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le plan Région Ile-de-France, Région Solidaire.

09/07/2018 15:37:55
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Titre 1 - Pacte pour les quartiers populaires de la Région
Ile-de-France

Article 2 :

Afin de développer l’offre de logement pour les jeunes travailleurs et les étudiants Franciliens,
approuve le projet de convention entre la Région et l’Etat relative au financement du logement
des jeunes et des étudiants pour la période 2018-2020, présenté en annexe 1 de la présente
délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 :

Décide de poursuivre le partenariat avec l’Union régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) en
faveur  du  logement  des  jeunes  pour  la  période  2019-2020.  Ce  partenariat  s’appuie  sur  la
mobilisation d’une partie du contingent des droits de désignation dont la Région bénéficie en
contrepartie de ses aides financières à l’investissement en faveur du logement social. Il donne
lieu également à l’octroi d’une subvention annuelle de fonctionnement à l’URHAJ calculée sur la
base de 60 % du coût de l’action, dans la limite de 40 000 € de subvention.

Approuve le projet de convention présenté en annexe 2 de la présente délibération et autorise la
Présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 :

Approuve le  vœu relatif  à  une nouvelle  organisation de l’ANRU présenté  en annexe 3  à  la
présente délibération et mandate la Présidente pour saisir les parties prenantes pour aboutir à la
mise en œuvre de ces nouvelles orientations.

Article 5 :

Afin d’optimiser, assouplir et élargir le soutien régional aux professionnels de santé, approuve
le règlement d’intervention modifié « Aides en investissement à l’installation et au maintien des
professionnels de santé », adopté par délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017
relative à la lutte contre les déserts médicaux, présenté en annexe 4 à la délibération.

Article 5-1 :

Afin d’optimiser, assouplir et élargir le soutien régional aux forces de sécurité, crée un règlement
d’intervention permettant de loger les forces de police ou de gendarmerie ainsi que les militaires
relevant de l’opération Sentinelle dans le contingent de logements régionaux.

Article 6 :

Abroge les articles 32 et 33 de la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la
politique régionale de santé.

Titre II - La Région Ile-de-France, terre d’engagements et
d’innovations sociales

09/07/2018 15:37:55
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Développer la politique régionale en matière de petite enfance

Article 7 :

Afin de soutenir le développement de modes de garde alternatifs et innovants au service des
familles  franciliennes,  approuve le  règlement  d’intervention  relatif  à  la  politique régionale  en
faveur de la petite enfance, présenté en annexe 5 à la présente délibération.

Article 8 :

A compter de l’approbation de la présente délibération, le Titre VII (article 57) de la délibération
n° CR 23-11 du 7 avril 2011, relative à la politique sociale régionale, est abrogé.

Soutenir des projets innovants dans le domaine du handicap

Article 9 :

Afin de soutenir l’innovation et l’expérimentation en matière d’accueil des personnes en situation
de handicap et de dépendance, approuve le règlement d’intervention « Soutien aux structures
innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance », présenté en annexe 6 à la
délibération.

Article 10 :

A compter de l’approbation de la présente délibération, les articles 13 à 20 de la délibération
n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale, sont abrogés.

Améliorer l’accès aux soins

Article 11 :

Approuve l’appel à manifestation d’intérêt relatif au développement de la télémédecine pour les
soins non programmés en Ile-de-France présenté en annexe 7 à la délibération.

Article 12 :

Approuve  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  relatif  à  l’expérimentation  « Alliance  entre  les
professionnels de santé en Île-de-France », présenté en annexe 8 à la délibération.

Article 13 :

En lien avec les travaux et réflexions menées par le groupe de travail régional sur les soins
palliatifs et l’accompagnement en fin de vie et dans l’objectif de renforcer l’équité territoriale en
la  matière  d’accès  aux  soins  palliatifs  en  Île-de-France,  approuve  la  note  d’orientation
présentée en annexe 9 à la délibération.

Renforcer la prévention santé en faveur des jeunes

09/07/2018 15:37:55
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Article 14 :

Suite à l’engagement en faveur de la santé des jeunes approuvé par délibération n° 97-16
du 17 juin 2016 « Orientations pour une politique régionale de prévention santé en faveur
des jeunes », et suite aux travaux menés sous l’égide de Vincent Roger en 2016 et 2017,
s’engage à mettre en œuvre un ambitieux plan de prévention santé en faveur des jeunes,
articulé autour de quatre actions prioritaires :

- la mise en œuvre d’un dispositif expérimental de prévention auprès des parents de
collégiens entrant en 6ème, en partenariat avec le Département de l’Essonne ;

- le lancement d’une campagne de sensibilisation sur le sommeil des jeunes ;
- la mise en place d’un groupe de réflexion sur la santé mentale et le bien-être des

jeunes, associant experts et professionnels du secteur ;
- le déploiement d’une action d’information et de formation des personnels des lycées

franciliens.

Article 15 :

Approuve le dispositif  expérimental de prévention santé jeunes dans les collèges essonniens,
présenté en annexe 10 à la délibération.

Faire de l’Ile-de-France une terre d’engagement solidaire

Article 16 :

Décide la mise en place d’un prix régional « Les Victoires Franciliennes de la Solidarité » destiné
à récompenser et valoriser les actions associatives innovantes.

Approuve  le  règlement  d’intervention  relatif  aux  « Victoires  franciliennes  de  la  solidarité »,
présenté en annexe 11 à la délibération.

Article 16-1 :

Décide  de créer  un fonds pour  l’innovation  sociale  afin  de soutenir  les projets  innovants  et
ambitieux de la société civile (associations, collectivités locales engagées pour leurs quartiers
populaires, etc) et qui s’inscrivent dans les objectifs de la Région solidaire.

Renforcer les partenariats avec les grands acteurs de la solidarité

Article 17 :

S’engage à poursuivre les partenariats initiés en 2016 avec les grands acteurs de la solidarité
afin de développer une connaissance partagée des besoins et des initiatives de terrain à même
d’enrichir et de concrétiser la démarche Région solidaire. A ce titre :

- approuve  la  convention  de  partenariat  avec  la  Croix-Rouge  française  présentée  en
annexe 12 à la délibération ;

- approuve la convention de partenariat avec l’association Bleu Blanc Zèbre présentée en
annexe 13 à la délibération ;

- approuve la convention de partenariat avec l’association Voisins solidaires présentée en
annexe 14 à la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional Ile-de-France à signer ces conventions.

09/07/2018 15:37:55
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Article 18 :

Approuve le règlement d’intervention relatif au dispositif « Soutien régional aux grands acteurs
associatifs (en investissement) », présenté en annexe 15 à la délibération.

Soutenir les réseaux solidaires et la vie associative

Article 19 :

Afin de soutenir la structuration des réseaux solidaires, approuve le règlement d’intervention
relatif au dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseau », présenté en
annexe 16 à la délibération.

Article 20 :

En vue d’aider les acteurs associatifs à s’organiser pour optimiser leur capacité d’intervention
sur le territoire francilien, approuve le règlement d’intervention relatif  au dispositif « Soutien
régional pour la structuration de la vie associative et du bénévolat en Ile-de-France », présenté
en annexe 17 à la délibération.

Article 21 :

Abroge les articles 2, 3, 4 et 5 de la délibération n° CR 39-07 du 25 octobre 2007 relative à la
création d’un fonds régional de développement de la vie associative.

A titre transitoire, décide que les dossiers déposés par les candidats avant l’approbation de la
présente délibération seront instruits et les subventions attribuées sur la base de la délibération
n° CR 09-07 du 25 octobre 2007.

Les subventions accordées aux têtes de réseaux seront  imputées sur le chapitre budgétaire
disponible  sur  le  chapitre 934  «  Développement  social  et  santé  »,  code  fonctionnel  040
« Services communs », programme HP 40-001 « Développement de la vie associative », action
14000102 « soutien aux fédérations et têtes de réseaux jeunesse » du budget 2018.

Lutter contre la solitude

Article 22 :

Approuve  le  règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  « Partenariats  spécifiques  pour
contribuer à l’action régionale pour la fin de la solitude », présenté en annexe 18 à la délibération.

Article 23 :

Décide de réaliser une étude sur l’étendue de la prostitution des mineurs dont les résultats, ainsi
que le  bilan  des actions  soutenues depuis  2016,  contribueront  au  renforcement  du  plan de
prévention santé des jeunes dans ce domaine.

09/07/2018 15:37:55
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Délégation à la commission permanente

Article 24 :

Délègue à la commission permanente toute modification des règlements d’intervention visés aux
articles 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20 et 22, ainsi que la mise en œuvre des mesures nouvelles non
visées par  la  présente  délibération, conformément  à  la  délibération  n°  CR 2017-162  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional ».

Article 25 :

Décide  de  réaliser  un  jaune  « quartiers  populaires »  réunissant  l’ensemble  des  affectations
régionales en faveur des quartiers populaires.

Article 26 :

Organise chaque année des Assises franciliennes des quartiers populaires afin, avec les acteurs
de terrain, d’évaluer, définir, inventer les politiques régionales propres à répondre aux défis du
bien vivre ensemble en Ile-de-France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

09/07/2018 15:37:55
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ANNEXE 1 : CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LA RÉGION
RELATIVE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT DES JEUNES ET
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CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LA RÉGION 
RELATIVE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT 

DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS 
 
 
L’État représenté par Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de 
Paris, 

d’une part, 
 
et 
 
la Région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du 
Conseil régional d’Île-de-France, en vertu de la délibération n° CR XXXX 

d’autre part, 
 
Vu le Schéma régional du logement des jeunes et des étudiants, 

Vu la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 relative à la politique régionale en 
faveur du logement social. 
 
Après avoir rappelé : 
 
- le caractère déterminant de la réalisation de logements et de résidences dédiées à 
l’accueil des jeunes et des étudiants avec un loyer abordable pour l’attractivité de l’Île-de-
France et pour la réussite des études et la bonne insertion des jeunes dans le monde du 
travail ; 

- les importants besoins encore constatés et la volonté conjointe de l’État (plan 60 000) et 
de la Région (objectif de construction de 25 000 logements étudiants sur la mandature) en la 
matière ; 

- la nécessité d’établir une géographie partagée d’implantation prioritaire des résidences 
pour jeunes et étudiants en Île-de-France au regard, notamment, de l’état des besoins 
locaux, des implantations actuelles et futures des pôles d’enseignement et de formation, et 
du réseau de transports en commun ; 

 
S’accordent pour nouer un partenariat en faveur du logement des jeunes et des étudiants 
pour la période 2018 – 2020 et sont convenus de ce qui suit. 
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Article 1 – Approche partagée en faveur du logement étudiant 
 
L’État et la Région conviennent d’examiner les demandes de création de nouvelles 
résidences pour étudiants en accordant une importance toute particulière aux critères 
suivants. 
 
- La localisation des programmes au regard des besoins locaux (équilibre entre 
logements adaptés et logements ordinaires) et de l’offre déjà existante ou programmée. 

 
A ce titre, une réflexion sera engagée sur les conséquences que pourrait avoir la 
réalisation du village olympique et paralympique en Seine-Saint-Denis sur les besoins 
futurs en hébergement des jeunes et des étudiants. 

 
- Le temps de trajet lié à la présence, à proximité immédiate des projets, de moyens de 
transports en commun permettant, de par leur fréquence et leur régularité, un accès aisé aux 
différents lieux d’enseignement et de formation. 

 
A ce titre, l’objectif posé par le Schéma régional du logement étudiant de temps est 
rappelé : « un trajet maximum de 30 minutes porte à porte entre le lieu de résidence 
et le lieu de formation ou d’enseignement devra être recherché. En tout état de 
cause, aucun trajet ne devra dépasser les 45 minutes ». 

 
- Le montant des redevances demandées aux occupants. 

 
A ce titre, le montant des redevances devra être contenu afin de permettre l’accès 
des résidences au plus grand nombre, et une attention particulière sera portée sur le 
montant et la composition des charges. En tout état de cause, la part de la redevance 
correspondant au loyer et principalement couverte par l’APL, devra être 
prépondérante. 

 
Article 2 – Engagement de l’État en faveur du logement des étudiants 
 
Parallèlement à ses agréments PLS, l’État maintient la mobilisation de financements PLUS, 
à titre dérogatoire, en Île-de-France afin de soutenir la création d’une offre de logements et 
de résidences locatives pour étudiants, accessibles notamment aux étudiants boursiers. 
 
La proportion de logements PLUS et PLS pourra varier dans chaque programme en fonction 
de sa localisation et de son équilibre financier. Sans être exclusif, le financement en PLUS 
des opérations sera privilégié dans les communes soumises à obligation dans le cadre de la 
loi SRU. 
 
Dans les zones les plus tendues et pour les opérations difficiles à équilibrer, particulièrement 
celles conventionnées en PLUS, une aide complémentaire à la surcharge foncière pourra 
être mise en place au cas par cas. 
 
Les engagements pris par l’État dans la présente convention sont subordonnés à l’ouverture 
de moyens financiers correspondants dans les lois de finances. Ils sont pris en compte dans 
le cadre des conventions signées avec les EPCI ou les délégataires des aides à la pierre. 
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Article 3 – Engagement de la Région en faveur du logement des étudiants 
 

La Région s’engage à soutenir financièrement, pour la durée de la présente convention et 
dans le cadre de la délibération n° CR 2017-02, la création de résidences pour étudiants 
financés et agréés en PLUS et PLS par l’État ou par les délégataires des aides à la pierre. 

 

Les engagements financiers de la Région sont subordonnés au vote des crédits nécessaires 
dans le cadre de ses budgets annuels. 

 

Article 4 – Engagement des partenaires en faveur du logement des jeunes 

 

En complément du développement de l’offre de logements pour étudiants, et compte tenu 
des besoins de logements pour jeunes qui pèsent sur l’attractivité de l’Île-de-France, l’État et 
la Région conviennent de soutenir la création de logements en résidences sociales et de  
foyers de jeunes travailleurs issus des appels à projets départementaux. 

 

Ils s’attacheront également à développer une offre de résidences permettant de répondre 
aux besoins de logements offrant un accueil privilégié à des jeunes actifs, en fonction de 
spécificités territoriales. 

 

Les engagements financiers de la Région sont subordonnés au vote des crédits nécessaires 
dans le cadre de ses budgets annuels. 

 

Les partenaires engageront par ailleurs une réflexion afin de trouver des solutions adaptées 
aux besoins spécifiques des apprentis et des jeunes actifs en mobilité. 

 

Article 5 – Mobilisation de foncier 

 

L’État et la Région étudieront, sur les fonciers leur appartenant, les sites ou parcelles 
pouvant se prêter, compte-tenu de leur localisation et de leur bonne desserte en transports 
en commun, à la réalisation de résidences pour jeunes et étudiants. 

 

De même, la Région étudiera le foncier dont elle est propriétaire en vue d’identifier les 
parcelles susceptibles d’être cédées en vue de la réalisation de résidences pour jeunes et 
étudiants. 

 

Article 6 – Coordination 

 

Des réunions techniques et de concertation entre les services de l’État et ceux de la Région 
sur la mise en œuvre de la présente convention sont organisées en tant que de besoin. Ces 
réunions portent notamment sur la programmation et l’implantation des opérations et sur 
l’étude des plans de financement et le montant des redevances. 
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Article 7 – Résiliation 
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’un ou 
plusieurs des engagements de l’une ou l’autre des parties. 

 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de deux mois commençant à courir à compter 
de la réception par la partie défaillante, de la lettre constatant l’inexécution de ses obligations 
et expédiée en recommandé avec avis de réception. 

 

Article 8 – Durée et révision de la convention 

 

La présente convention est conclue pour la période 2018 - 2021. 

 

Elle peut être révisée en tout ou partie d’un commun accord entre l’État et la Région. 

 

Cette révision intervient dans le cadre d’avenants négociés et signés dans les mêmes 
conditions que la présente convention. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Le Le 
 
Le Préfet de la région d’Île-de-France La Présidente du Conseil régional 
 Préfet de Paris d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 Michel CADOT Valérie PÉCRESSE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ACCES  
AU LOGEMENT DES JEUNES 

 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Valérie PÉCRESSE,  

En vertu de la délibération n° XXX du XXX, 

ci-après dénommée « la Région » 

et 

L'URHAJ Ile-de-France – Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes, dont le siège social est 
situé au 166, rue de Charonne à PARIS 11ème, représentée par Monsieur Patrick HOCHÉDÉ, 
Président, 

ci-après dénommée « l'URHAJ-IDF». 

Sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La Région décide de poursuivre, pour la période 2019-2021, le partenariat qu’elle a engagé 
avec l’URHAJ-IDF visant à mobiliser une partie de son contingent de droits de désignation 
en faveur des jeunes sortant de foyers de jeunes travailleurs et de résidences sociales ou 
accompagnés par un CLLAJ. 

Pour sa part, l’URHAJ-IDF assurera l’interface entre la Région, les associations 
gestionnaires de FJT de son réseau et les associations CLLAJ. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région 
apporte son soutien financier aux activités que l’URHAJ-IDF entend poursuivre 
conformément à ses statuts et telles que précisées ci-après. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention annuelle correspondant à 
60 % de la dépense subventionnable dans la limite de 40.000 €. 

Par ailleurs, la Région et l’URHAJ-IDF décident d’engager une expérimentation en faveur du 
logement des jeunes en situation précaire, en lien avec le dispositif régional de sécurisation 
des organismes d’insertion par le logement mis en œuvre par la FAS Ile-de-France.  

L’expérimentation a pour objet de permettre à des jeunes disposant de faibles ressources, 
ayant une demande auprès d’un SIAO et prêts à accéder à un logement de droit commun ou 
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d’insertion, de pouvoir accéder effectivement à un logement. Les modalités en seront 
définies dans le cadre du dispositif régional de sécurisation.  

ARTICLE 2 : Modalités de mobilisation des logements mis à disposition par la Région 

Dans le cadre de son rôle d’interface pour la mise à disposition des logements auprès des 
jeunes, l’URHAJ-IDF assure la diffusion de l’offre de logements auprès des associations 
membres de son réseau ainsi que des CLLAJ d’Ile-de-France. 

Elle s’assure du respect des délais de désignation des candidats auprès du bailleur dans le 
cadre des droits dont dispose la Région. En outre, elle veille à ce que les associations qui ne 
trouveraient pas de candidat pour un logement proposé par la Région l’informent rapidement 
afin que la Région puisse procéder à une nouvelle désignation dans les conditions de droit 
commun ou procéder à une nouvelle rétrocession. 

Elle procède également à la désignation des candidats locataires auprès du bailleur sur 
proposition des associations membres et en informe la Région parallèlement. Les candidats 
doivent remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur pour l’occupation 
des logements. D’autre part, les jeunes concernés doivent être en capacité d’occuper un 
logement de façon autonome. 

L’URHAJ-IDF veille à la bonne constitution des dossiers en lien avec les associations 
notamment FJT, CLLAJ, etc... 

La procédure mise en place doit permettre aux organismes bailleurs d’identifier un 
interlocuteur pour chaque dossier ou à défaut de contacter l’URHAJ-IDF. 

L’URHAJ-IDF doit notifier à la Région, pour chaque candidature retenue, la date de signature 
du bail dès que cet élément est porté à sa connaissance. 

En cas de refus d’un candidat proposé par l’organisme bailleur, l’URHAJ-IDF informe sans 
délai la Région afin qu’elle puisse procéder à une nouvelle désignation dans les conditions 
de droit commun ou procéder à une nouvelle rétrocession. 

Plus généralement, l’URHAJ-IDF doit transmettre au service gestionnaire à la Région 
(service du logement - Direction du bien-être au travail, de l’action sociale et du dialogue 
social - Pôle ressources humaines) les informations nécessaires pour la traçabilité des 
dossiers et le suivi du droit à réservation de la Région, dont la confidentialité sera assurée 
par ledit service de la Région conformément à son devoir de réserve. 

L’URHAJ-IDF produit, dans les 3 mois suivant la fin de chaque année d’application de la 
convention, un récapitulatif de l’action concernant la mobilisation du contingent régional en 
faveur des jeunes. Il s’agit d’un document informatif et anonyme à visée statistique, 
mentionnant les caractéristiques des jeunes relogés dans le cadre de ce dispositif, et ceux 
n’ayant pu obtenir de logement de la part d’un organisme bailleur. 

Les informations communiquées à la Région, que ce soit au moment de la sélection des 
candidatures, de l’attribution ou de la non attribution des logements, sont adressées au 
service du logement - Direction du bien-être au travail, de l’action sociale et du dialogue 
social - Pôle ressources humaines. 

Pour la réalisation de ces actions, l’URHAJ-IDF assure le suivi des propositions de 
logements en lien avec les dossiers de candidatures des associations franciliennes de son 
réseau et des CLLAJ. 

ARTICLE 3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
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L’URHAJ-IDF s’engage à recruter, sur la durée de la présente convention, 2 stagiaires ou 
alternants pour une période minimale de deux mois. 

Elle saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales. 

Elle informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

ARTICLE 4 : Engagements de la Région 

Pour la période 2019-2021, la Région s’engage à soutenir financièrement les actions de 
l’URHAJ-IDF visées aux articles 1 et 2 de la présente convention par le versement d’une 
subvention de fonctionnement annuelle, sous réserve du vote des crédits par le Conseil 
régional, dans la limite de leur disponibilité. 

Le montant de la subvention est déterminé chaque année par un vote de la Commission 
permanente au regard des pièces justificatives fournies par l’URHAJ-IDF pour l’année en 
cours. Cette subvention annuelle correspond à un maximum de 60 % de la dépense 
subventionnable dans la limite de 40.000 €. 

ARTICLE 5: Obligations de l’URHAJ-IDF 

Pour la réalisation des actions définies aux articles1 et 2 de la présente convention, 
l'URHAJ-IDF s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et notamment ceux en 
personnel. 
En outre, elle s’engage à : 
1 - Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable en vigueur. 
 
2 - Fournir pour chaque exercice, avant le 1er juillet de l’année suivante : 

- le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales, 
- le rapport d’activité annuel et le bilan financier détaillé, faisant apparaître la part des 
actions soutenues par la Région dans l’activité générale de l'association. 
 

3 - Faire connaître à la Région le nom du commissaire aux comptes dans les trois mois 
suivant la notification de la présente convention. 
 
4 - Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant : 

- les statuts, 
- le trésorier, 
- le président de l'URHAJ-IDF, 
- le commissaire aux comptes, 
- la composition du conseil d’administration et du bureau. 
 

5 - Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi 
des fonds, et de manière générale, de la bonne exécution de la présente convention, 
notamment pour l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Sur simple demande de la Région, l'URHAJ-IDF devra lui communiquer tous les documents 
de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, l'URHAJ-
IDF s’engage, en particulier, à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées 
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générales et du conseil d’administration, ainsi que la composition du conseil d’administration 
et du bureau. 

6 - Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 

7 - Faire figurer sur tous les documents publics le logo de la Région Ile-de-France, selon la 
charte graphique qui lui sera fournie par le service communication de la Région. 

ARTICLE 6: Modalités de versement 

La subvention est versée comme suit : 
- des acomptes peuvent être versés sur les paiements effectués en proportion du taux 

fixé à l’article 1, dans la limite de 80 % de la subvention, 
- le solde est mandaté au vu du récapitulatif annuel de l’action concernant la 

mobilisation du contingent régional en faveur des jeunes, d’un bilan financier 
analytique permettant d’évaluer le coût de cette activité au regard de l’ensemble des 
autres activités et des comptes annuels du bénéficiaire. 

Il est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Cette dépense est imputée sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code 
fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP 54-005 (154005) « Actions en faveur 
du logement des jeunes », action 15400503 « Soutien au logement des jeunes ». 
Son comptable assignataire est le Receveur Général des finances de Paris - Trésorier 
Payeur général de la Région Île-de-France. 
 
Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, il est rappelé que : 

- si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, l'URHAJ-IDF n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce 
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement 
rendue disponible est désengagée et désaffectée, 

- à compter de la date de demande de premier acompte, l'URHAJ-IDF dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 

ARTICLE 7: Restitution éventuelle 
Sont restituées à la Région les sommes qui n’auront pas été utilisées ou auront été utilisées 
pour un objectif qui n’a pas été prévu par la présente convention. 
Dans ce cas, la Région pourra procéder à la résiliation de la convention dans les conditions 
prévues à l’article 11 ci-dessous. 
Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées au regard de la qualité des prestations effectuées, ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
ARTICLE 8: Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la période 2019-2021 et s’inscrit dans le respect 
des règles de caducité définies par le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-
France. Elle prend fin au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 9: Cessation d’activité de l’URHAJ-IDF 

120



La présente convention sera caduque en cas de dissolution de l’URHAJ-IDF. En cas de 
cessation d’activité de l’URHAJ-IDF, les sommes non utilisées devront être reversées au 
Receveur Général des finances de Paris - Trésorier Payeur général de la Région Île-de-
France. 

ARTICLE 10: Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à 
l’approbation de la Commission permanente. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux fixés dans la convention. 

ARTICLE 11 : Résiliation 

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

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

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

Toute résiliation dans les conditions précitées implique la restitution des subventions versées 
par la Région et non utilisées. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Le 

 

 Le 

Le Président de l’Union Régionale pour 
l’Habitat des Jeunes Île-de-France 

 

 

 La Présidente du Conseil Régional 

d’Île- de-France 

Patrick HOCHÉDÉ  Valérie PÉCRESSE 
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Vœu pour la refonte de l’ANRU 

 

La politique de rénovation urbaine, portée par l’ANRU, est au point mort depuis 4 ans. 
Ce triste constat, partagé par tous les acteurs, est lié aux lourdeurs administratives qui ont 
été créées par le Gouvernement précédent dans le cadre de la préparation de la deuxième 
vague de rénovation urbaine, le NPNRU. 
 
Si les enjeux de requalification des quartiers sont importants, le plan de financement actuel 
(7 milliards prélevés sur Action Logement, 2 milliards attendus des bailleurs sociaux et 1 
milliard annoncé par l’État) permet d’en traiter une partie importante. 
 
L’enjeu de la rénovation urbaine est tel qu’il justifie une refondation de l’ANRU, autour de 4 
principes directeurs : 

• Obtenir de l’Etat un vrai partage du pilotage du nouveau dispositif avec les Régions 
qui concentrent les plus grandes difficultés dont l’Île-de-France, la gouvernance 
actuelle de l’ANRU étant, de fait, concentrée dans les seules mains de l’Etat ; 

• Simplifier le règlement général d’intervention, véritable source du blocage; 

• Décentraliser au niveau régional les décisions relevant de la recevabilité des dossiers 
et des engagements financiers sur les opérations ; 

• Recentrer l’organe national de l’ANRU sur la définition de la stratégie nationale de 
renouvellement urbain et sur son suivi (observatoires, études, formation aux métiers 
du renouvellement urbain le cas échéant), ainsi que sur la répartition entre les 
différentes entités régionales des financements nationaux. 

 
Aussi, nous proposons de structurer la refondation de l’ANRU comme suit : 

• Une holding de tête chargée de piloter la stratégie nationale de renouvellement 
urbain et d’arbitrer sur la répartition des enveloppes nationales (subventions Etat, 
financements par Action Logement etc.) entre les différentes régions. L’Etat y 
conserverait une minorité de blocage mais ne serait plus majoritaire, au bénéfice des 
Régions et d’Action Logement. 

• Des filiales régionales de droit privé dont les conseils d’administration regrouperaient 
la holding, des directions locales d’Action Logement et des Conseils régionaux, 
positionnées comme les organes d’examen de l’opportunité des projets et habilitées 
à signer les conventions de financement avec les territoires. Ces conventions 
reposeraient notamment sur une liste d’opérations, sur un calendrier prévisionnel de 
réalisation de celles-ci, et incluraient donc des jalons financiers qui, s’ils ne sont pas 
atteints, entrainent un réexamen de la convention de financement voire des pénalités 
financières. Les subventions de la Région abonderaient les comptes de cet organe 
de gouvernance. 

• Un pilotage technique local, organisé sous l’égide du Préfet de département et de 
l’élu local portant le projet. La filiale régionale laisse le champ libre à cette instance 
aussi longtemps que le cadre défini par la convention de financement est respecté, 
autour d’un contrôle essentiellement financier de l’exécution des termes de cette 
convention. 

• La mise en œuvre de cette proposition supposera de nouvelles dispositions 
législatives. 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

AIDES  A  L’INSTALLATION  ET  AU  MAINTIEN  DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Objectifs

La  Région  s’engage  aux  côtés  des  professionnels  de  santé  libéraux,  omnipraticiens,
spécialistes de premier recours, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes.

L’aide de la Région permet la réalisation d’investissements liés à leur installation, dans la
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. 

I  –  SOUTIEN  A  L’INSTALLATION  DES  PROFESSIONNELS  LIBERAUX  EXERCANT
SEULS OU EN CABINET DE GROUPE

Bénéficiaires 

Sont éligibles au soutien régional les professionnels de santé libéraux, omnipraticiens ou
spécialistes  de  premier  recours,  les  masseurs-kinésithérapeutes,  infirmiers  et  sages-
femmes. Ces praticiens peuvent exercer seuls ou en cabinet de groupe.

L’attribution de subventions concernant les médecins a pour condition, pour les praticiens
exerçant en secteur 2, l’obligation d’être engagé dans la démarche de modération tarifaire. 

Conditions d’éligibilité des projets 

Le bénéficiaire doit démontrer le besoin d’implantation de nouveaux professionnels de santé,
via la production d’un diagnostic local de santé, établi en recourant à une expertise réalisée
par une collectivité locale, les ordres ou organisations professionnelles concernés ou une
structure reconnue par les autorités publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors
que l’équipement  pour lequel  la  subvention est  sollicitée se  situe en zone d’intervention
prioritaire ou zone d’action complémentaire (zonage ARS en vigueur).

Modalités financières et dépenses éligibles

La  Région  peut  participer  au  financement  de  travaux  d’installation  et/ou  d’acquisition
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 %
maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à
15.000 € par professionnel.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels
médicaux et paramédicaux. 
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Par  ailleurs,  les  aides  apportées  dans  le  cadre  de  ce  dispositif  sont  distinctes  et  non
cumulables  avec  des  subventions  régionales  issues  du  présent  dispositif  ou  d’autres
dispositifs régionaux.

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation
exceptionnelle  de  démarrage  anticipé,  conformément  aux  dispositions  du  règlement
budgétaire et financier en vigueur.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » -
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements,  modalités  de  versement,   contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la
convention d’investissement conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour
les biens mobiliers.

II – SOUTIEN AUX STRUCTURES D’EXERCICE COLLECTIF ET AUX STRUCTURES DE
COORDINATION

Bénéficiaires 

La  Région décide d’apporter  son  soutien  aux structures  d’exercice  collectif  (maisons de
santé pluridisciplinaires et centres de santé) offrant un ensemble de services de santé de
premier recours. Elle peut également intervenir auprès des structures de coordination telles
que les réseaux de santé, dont l’objet est de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la
continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge.

Sont éligibles à ce dispositif :

-  les collectivités territoriales,

-  les établissements publics, 

-  les bailleurs sociaux,

-  les associations relevant de la loi de 1901,

-  les fondations,

-  les mutuelles et groupements de mutuelle,

-  les caisses de retraite publiques et privées non lucratives,

-  les groupements de coopération sanitaire (GCS), 

-  les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 
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-  les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés
d’exercice  libéral  (SEL),  sociétés  civiles  immobilières  (SCI),  sociétés  d’économie  mixte
(SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) 

Conditions d’éligibilité des projets 

Dans le cas de la création de structures d’exercice collectif, le bénéficiaire doit démontrer le
besoin d’implantation de nouveaux professionnels de santé, via la production d’un diagnostic
local de santé, établi en recourant à une expertise réalisée par une collectivité locale, les
ordres  ou  organisations  professionnelles  concernés  ou  une  structure  reconnue  par  les
autorités publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors que l’équipement pour lequel
la  subvention  est  sollicitée  se  situe  en  zone  d’intervention  prioritaire  ou  zone  d’action
complémentaire (zonage ARS en vigueur).

Le bénéficiaire s’engage à ne destiner la nature du bien qu’à une offre de santé complète et
reconnue dans son service rendu au patient  et répondant aux problèmes démontrés par
l’établissement du diagnostic préalable. 

Lorsqu’une aide financière est sollicitée par un bailleur social, la Région, en collaboration
avec  la  mairie  ou  l’intercommunalité,  demande  au  bailleur  social  de  participer  aux
démarches  de  recrutement  des  professionnels  de  santé  afin  d’assurer  une  présence
effective dans les locaux créés. 

La  Région  veille  également  à  ce  que  le  projet  du  bénéficiaire  propose,  pour  le  ou  les
professionnels de santé qui s’installeront, des conditions financières de location favorables
par rapport au prix du marché.

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017.

En outre, obligation est  faite pour les structures subventionnées d’accueillir  au moins un
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16
du 18 février 2016.

Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif

La  Région  peut  participer  à  l’acquisition  foncière,  aux  travaux  d’installation  et  charges
afférentes et  à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et  informatiques) dans la
limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière
et les travaux

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements

Modalités financières relatives aux structures de coordination 
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La Région peut participer aux travaux d’installation (et charges afférentes) et à l’acquisition
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules dans la limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les travaux ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les équipements ;

-  50% de  la  dépense  subventionnable  dans  la  limite  de  10.000  €  pour  l’acquisition  de
véhicule.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » -
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements,  contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la  convention  d’investissement
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour
les biens mobiliers.

III – SOUTIEN AUX STRUCTURES DE SOINS NON PROGRAMMES

Bénéficiaires

La Région décide d’apporter son soutien :

- dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), aux maisons médicales
de garde et aux réseaux d’aide médicale d’urgence, structures répondant aux demandes de
soins  non  programmés  survenant  aux  heures  de  fermeture  habituelle  des  cabinets
médicaux ; 

- dans le cadre des soins non programmés hors permanence des soins ambulatoires, aux
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

La  Région  apporte  tout  particulièrement  son  soutien  aux  équipements  de  télémédecine
comme outil de régulation des soins non programmés.

Sont éligibles à ce dispositif :

-  les associations relevant de la loi de 1901,

- les fondations,

-  les établissements de santé,

-  les mutuelles et groupements de mutuelle,

-  les groupements de coopération sanitaire (GCS), 
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- les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 

- les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés
d’exercice  libéral  (SEL),  sociétés  civiles  immobilières  (SCI),  sociétés  d’économie  mixte
(SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA).

Conditions d’éligibilité des projets 

Les maisons médicales de garde doivent bénéficier d’un avis favorable de l’ARS pour leur
création. 

Les  communautés  professionnelles  territoriales  de  santé  sont  éligibles  aux  subventions
régionales  dès  lors  que  le  contrat  territorial  de  santé  conclu  avec  l’ARS  prévoit  un
engagement en matière d’organisation de soins non programmés.

Les  bénéficiaires  de  droit  privé  doivent  s’engager  à  respecter  et  promouvoir  la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération n°CR
2017-51 du 9 mars 2017.

En outre, obligation est  faite pour les structures subventionnées d’accueillir  au moins un
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16
du 18 février 2016.

Modalités financières 

La  Région  peut  participer  au  financement  de  travaux  d’aménagement  et  d’acquisition
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les travaux ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour l’équipement ;

La Région peut participer au financement  d’acquisition d’équipements de télémédecine à
hauteur de 70% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 €.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » -
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements,  contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la  convention  d’investissement
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour
les biens mobiliers.
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IV– SOUTIEN AU MAINTIEN DES PROFESSIONNELS LIBERAUX EXERCANT SEULS
OU EN CABINET DE GROUPE

Bénéficiaires et cadre de financement

Sont éligibles les professionnels de santé libéraux, omnipraticiens ou spécialistes de premier
recours,  les  masseurs-kinésithérapeutes,  infirmiers  et  sages-femmes.  Ces  praticiens
peuvent exercer seuls ou en cabinet de groupe.

Une  partie  de  cette  aide  est  dédiée  aux  professionnels  de  santé  confrontés  à  des
problématiques de sécurité rendant difficile leur maintien sur certains territoires.

L’attribution de subventions concernant les médecins a pour condition, pour les praticiens
exerçant en secteur 2, l’obligation d’être engagé dans la démarche de modération tarifaire. 

Conditions d’éligibilité des projets 

Le bénéficiaire doit démontrer la nécessité d’acquérir le matériel demandé.

Pour  les  demandes  d’aides  relatives  à  des  dispositifs  de  sécurisation  des  locaux,  le
bénéficiaire doit démontrer que ses conditions de travail sont impactées par des problèmes
de sécurité. 

Modalités financières

Pour  l’acquisition  d’équipements  classiques :  la  Région  peut  participer  au  financement
d’acquisition d’équipements (mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle.

Pour  l’acquisition  d’équipements  de  sécurité :  la  Région  peut  participer  au  financement
d’acquisition d’équipements destinés à sécuriser les locaux professionnels (portes blindées,
clés de sûreté,  interphone ou visiophone couplé avec une gâche électrique et  éclairage
performant  à  l’épreuve  du  vandalisme)  à  hauteur  de  70%  maximum  de  la  dépense
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la limite de
l’enveloppe budgétaire annuelle.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels
médicaux et paramédicaux. 

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du  chapitre 904 « Santé et action sociale » -
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation
exceptionnelle  de  démarrage  anticipé,  conformément  aux  dispositions  du  règlement
budgétaire et financier en vigueur.

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional
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Engagements,  contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la  convention  d’investissement
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour
les biens mobiliers.

Par  ailleurs,  les  aides  apportées  dans  le  cadre  de  ce  dispositif  sont  distinctes  et  non
cumulables avec des subventions régionales issues d’autres dispositifs régionaux.

V  –  SOUTIEN  AUX  PROFESSIONNELS  DE  SANTE  DANS  L’EXERCICE  DE  LEUR
ACTIVITE 

Bénéficiaires et cadre de financement

Sont éligibles les associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la demande
de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 

Conditions d’éligibilité des projets

Sont éligibles les projets destinés à lutter  contre les risques psychosociaux affectant  les
professionnels de santé, notamment :

-  Soutien  et  développement  des  structures  de  prévention  et  de  promotion  de  la  santé
spécifiques aux professionnels de santé ;

- Prises en charge adaptées et individualisées.

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017.

En outre, obligation est  faite pour les structures subventionnées d’accueillir  au moins un
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16
du 18 février 2016.

Modalités financières et dépenses éligibles

La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable dans la limite d’un
montant de subvention de 20.000 € par an.

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au
projet  et  de  dépenses  de  petit  équipement  dès  lors  qu’elles  sont  indispensables  à  sa
réalisation. 

Les  subventions accordées en application  du  présent  article  sont  imputées sur  la  sous-
fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et action sociale ».
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Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements,  contrôle  et  évaluation  sont  définis  dans  la  convention  de  fonctionnement
conclue entre le bénéficiaire et la Région.
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE 

Objectifs du dispositif : 

A travers le présent règlement d’intervention, la Région entend se positionner comme un 
acteur engagé, actif et solidaire des familles franciliennes, protecteur de la petite enfance, 
facilitateur des femmes souhaitant retourner à l’emploi et, enfin, incitateur de solutions 
nouvelles pour aider et former les personnels intervenant dans le secteur de la petite 
enfance. 

Pour répondre à cette ambition, le présent règlement permet : 

- de couvrir de nouveaux modes de garde du petit enfant, qu’ils soient collectifs ou 
individuels ; 

- de favoriser l’accueil mixte d’enfants handicapés et non handicapés, offrant ainsi aux 
parents de jeunes enfants en situation de handicap la possibilité de trouver des 
solutions alternatives ; 

- de soutenir le développement de services innovants (horaires décalés, structures 
itinérantes, etc), notamment pour les femmes en situation de retour à l’emploi ; 

- de couvrir les besoins spécifiques de certains territoires, notamment l’ultra-ruralité ; 
- de faciliter et développer l’activité et la formation des personnels du secteur de la 

petite enfance (création de MAM – maisons d’assistants maternels, RAP – relais 
d’auxiliaires parentales) ; 

- et, enfin, de soutenir des projets axés sur la parentalité et le développement de 
l’enfant. 

 

Article 1 : Porteurs de projets éligibles aux subventions de 

fonctionnement et d’investissement 

Sont éligibles aux aides visées par le présent règlement les porteurs de projets suivants : 

- les collectivités territoriales et leurs groupements, 
- les établissements publics, 
- les entreprises publiques locales, 
- les groupements d’intérêt public, 
- les associations relevant de la loi de 1901, 
- les fondations, 
- les offices publics d’aménagement et de construction, 
- les offices publics d’habitations à loyer modéré, les offices publics de l'habitat, 
- les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, 
- les mutuelles privées non lucratives, 
- les caisses de retraite publiques et privées non lucratives, 
- les groupements de coopération sociale et médico-sociale, dès lors qu’ils sont 

exclusivement constitués d’organismes cités au présent article, 
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- les groupements de coopération sanitaire, dès lors qu’ils sont exclusivement 
constitués d’organismes cités au présent article, 

- les entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de la loi n° 2014-
856 du 31 juillet 2014, 

- les sociétés civiles immobilières, dès lors que leur objet social indique que la 
destination des biens immobiliers acquis, créés, réhabilités gérés ou loués 
grâce à l’obtention de subventions régionales est exclusivement à caractère 
social et/ou médico-social ; et que les membres associés des sociétés civiles 
immobilières relèvent exclusivement des catégories de bénéficiaires listées au 
présent article, 

- les entreprises privées. 
 

Article 2 : Projets éligibles en fonctionnement et en investissement 

Sont éligibles les projets permettant l’accueil et le développement des enfants de leur 
naissance à leur 4ème anniversaire, non scolarisés, ou des enfants porteurs de handicap 
jusqu’à 6 ans, ainsi que les projets favorisant la  professionnalisation des personnels de la 
petite enfance et la parentalité, entendue comme le renforcement des compétences 
parentales et l’amélioration du lien parents-enfants. 

Article 2.1 Renforcement de l’offre d’accueil du jeune enfant 

en Ile-de-France : 

L’aide régionale a pour objectif l’amélioration du volume et de la qualité de l’offre de service 
en accueil individuel et collectif du jeune enfant. 

Sont éligibles les établissements d’accueil du jeune enfant définis par l’article R. 2324-17 du 
Code de la santé publique (établissements d’accueil collectifs, établissements à gestion 
parentale, services d’accueil familiaux, micro-crèches), à condition qu’ils mettent en œuvre la 
Prestation de Service Unique (PSU) ou la Prestation du Jeune Enfant (PAJE). 

Pour les services d’accueil individuel, les structures de type Maisons d’Assistants Maternels 
(MAM) ou les Relais d’Assistants Maternels (RAM), sont notamment éligibles. 

Pour les services de garde par la famille, les structures de type Relais d’Auxiliaires 
parentaux, sont notamment éligibles. 

Enfin, sont éligibles les centres ressources petite enfance/handicap qui ont vocation à 
orienter les familles, à proposer un appui et un accompagnement aux structures et assistants 
maternels accueillant un ou des enfants en situation de handicap de moins de 6 ans. 

Sont jugés prioritaires au titre du présent règlement d’intervention les projets comportant un 
caractère d’innovation sociale, qu’ils soient expérimentaux ou qu’ils permettent le 
développement de solutions déjà existantes. 

Sont considérés comme des projets socialement innovants ceux qui, du fait de leur objet, 
leur modus operandi, ou leur public, apportent des réponses inédites avec une efficience 
nouvelle. 
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A ce titre, sont particulièrement soutenus au titre du présent règlement les projets : 

- proposant des solutions adaptées à des publics spécifiques (publics en insertion ou à 
faibles revenus, publics ruraux éloignés des offres de garde, publics en zones 
urbaines difficiles – notamment les quartiers populaires, etc …) ; 

-  offrant un type d’accueil alternatif (horaires atypiques notamment des personnels de 
santé, des forces de l’ordre ou de sécurité, accueil itinérant, notamment en zones 
rurales et ultra-rurales, à vocation d’insertion sociale et professionnelle pour les 
femmes en situation de retour à l’emploi ou en recherche d’emploi, etc …) ; 

- prenant en compte l’accueil du petit enfant en situation de handicap et sollicitant dans 
ce cadre des aides à l’acquisition de matériels et/ou d’espaces spécifiques en 
investissement et des aides pour développer les ressources en personnel et/ou des 
dispositifs de concertation parents/soignants/professionnels de l’accueil en 
fonctionnement ; 

- ou développant des moyens innovants et diversifiés pour favoriser l’accueil du petit 
enfant et son apprentissage : soutien au développement de solutions numériques 
gestionnaires (en vue de l’optimisation des places notamment), variété des types 
d’accueil proposés. 

 

Pour l’ensemble de ces projets, l’accord de la commune d’implantation de la structure ou des 
communes couvertes par une structure mobile ou itinérante, est requis. Cet accord doit être 
formalisé par un courrier du ou des maires concernés. 

 

Article 2.2 Renforcement des compétences des professionnels 

de la petite enfance et soutien à la parentalité : 

Sont également éligibles les projets visant à accompagner et renforcer les compétences des 
professionnels intervenant dans le secteur de la petite enfance, notamment les structures qui 
visent à améliorer l’employabilité de ces professionnels et l’optimisation de leur insertion sur 
le marché du travail. A ce titre, des structures de type RAM (relais d’assistants maternels) ou 
RAP (relais d’assistants parentaux) sont notamment éligibles. 

Sont considérés comme prioritaires les actions de formation relatives à la prise en charge du 
handicap et à la communication non-violente ou bienveillante. 

Enfin, sont éligibles d’une part les projets tendant à renforcer les compétences des familles 
et de l’entourage des enfants dans l’exercice de la parentalité entendue au sens élargi du 
terme (actions de sensibilisation, expositions, programmes de rencontres, cafés des parents, 
ateliers thématiques, etc) et d’autre part les projets, qui parallèlement à l’accueil des enfants, 
participent à créer un environnement favorable pour le retour à l’emploi des parents : 
acquisition des pré-requis socio-linguistiques, ateliers pour l’emploi, etc … 

Article 3 : Dépenses éligibles et conditions d’attribution des 

subventions d’investissement 

La subvention régionale s’élève à 50 % maximum de la dépense subventionnable du coût de 
l’action présentée, et à un montant plafond de 300.000 €. 
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Les dépenses éligibles aux subventions d’investissement se décomposent en dépenses 
relatives à la charge foncière, aux études pré-opérationnelles et honoraires correspondants, 
aux travaux, à l’équipement mobilier et matériel et aux véhicules. 

Charge foncière 

La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de terrain et/ou de bâtiments et les frais 
notariaux afférents, y compris dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement 
(VEFA), sous réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans 
précédant le vote de la subvention correspondante. 

Etudes pré-opérationnelles et honoraires 

La dépense subventionnable porte sur les études pré-opérationnelles nécessaires au 
montage de l'opération (études de programmation, analyse du site, sondages et études de 
sol, études thermiques, hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les 
honoraires des divers intervenants, en phase programmation conception et réalisation, sous 
réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans précédant le 
vote de la subvention correspondante. 

Travaux 

La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction, travaux 
d’aménagement des locaux et extension). Peuvent également être financés les travaux de 
restructuration de bâtiment, les travaux de démolition, dépollution, désamiantage et 
recherche de plomb, raccordements, VRD, ainsi que les révisions, actualisations et 
imprévus. 

Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, redevances, 
sujétions de voirie, et rémunérations internes diverses. 

Equipement mobilier et matériel 

La dépense subventionnable porte sur l’équipement mobilier et matériel, dont le matériel 
informatique, par établissement ou service, dans la limite maximale d’une seule demande 
par établissement ou service. Peuvent notamment être soutenues les solutions numériques 
concourant à la mise en réseau de différentes structures ou établissements. 

Véhicules 

La dépense subventionnable porte sur l’acquisition et l’aménagement de véhicules 
(véhicules d’accueil mobile et aménagés) dans la limite maximale de 5 véhicules par 
structure ou établissement.  

Durée 

Le porteur de projet s’engage à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionnée pendant une durée de : 

137



- 15 ans pour les biens immobiliers, 
- 5 ans pour les biens immobiliers se rapportant à des projets socialement innovants, 
- 5 ans pour les biens mobiliers. 

Le non-respect de cette obligation entraîne la restitution, par le bénéficiaire de la subvention 
ou de la personne s’y substituant, de tout ou partie des sommes versées au prorata de la 
durée d’affectation du bien restant à observer. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 
budgétaire (142 003 11) « Actions d'innovation sociale » du programme HP 42-003 
(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » de la sous-fonction 42 
« Action sociale » du chapitre budgétaire 904 « Santé et action sociale ». 

Article 4 : Dépenses éligibles et conditions d’attribution des 

subventions de fonctionnement 

Peuvent notamment être soutenus, dans le cadre de subventions en fonctionnement, des 
projets :  

- d’aide au démarrage de projets nouveaux ; 
- de formation de personnes intervenant auprès de professionnels de la petite enfance 

ou d’enfants eux-mêmes. 
En tout état de cause, un même projet ne peut être soutenu plus de deux années 
consécutives. 

Les dépenses éligibles aux subventions de fonctionnement se composent de dépenses de 
fonctionnement strictement liées à l’action et/ou de dépenses de petit équipement dès lors 
qu’elles sont indispensables à sa réalisation (exemple : solutions numériques). 

Les dépenses d’études et de conseils liées sont également éligibles. 

La subvention régionale s’élève à 50 % maximum de la dépense subventionnable du coût de 
l’action présentée, et à un montant plafond de 50.000 €. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 142 
003 04 « Fonds régional de solidarité et de soutien aux familles » du programme HP 42-003 
(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » de la sous fonction 42 
« Action sociale » du chapitre 934 « Santé et action sociale ». 

 

Article 5 : SIEG – Respect de la réglementation européenne relative 

aux aides d’Etat 

Le domaine de la petite enfance constitue pour la Région une mission d’intérêt général 
visant à renforcer un équitable accès à l’offre de garde des enfants de 0 à 6 ans existante 
sur le territoire francilien, et à développer un accompagnement adapté des familles qui en 
ont le plus besoin en favorisant le développement de l’innovation par l’appui aux accueils 
atypiques (horaires décalés, accueil de jeunes enfants en situation de handicap, promotion 
du bilinguisme). 
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Par conséquent, la Région précise que l’aide régionale octroyée au titre de ce dispositif à 
des bénéficiaires dont le champ d’activité concerné constitue une activité économique, à but 
lucratif ou non, l’est sur le fondement du règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 
avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 
services d’intérêt économique général publié au JOUE du 26 avril 2012 n°L114/8. 

La structure bénéficiaire s’engage donc à : 

- Déclarer lors du dépôt de sa demande d’aide, l’ensemble des aides de minimis qu’elle a 
perçues durant l’exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents au titre 
: 

- du règlement (UE) n°360/2012 précité 
- du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis (de 

minimis général) 
- du règlement (UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans 

le secteur de l’agriculture 
- du règlement (UE) n°717/2014 du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le 

secteur de la pêche et de l’aquaculture. 
- Déclarer annuellement à la Région les aides publiques perçues au titre des règlements 

européens pendant toute la durée de la convention. 
 

Le montant global de toutes les aides de minimis octroyées sur le fondement des règlements 
précités ne peut excéder 500 000 € sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond 
s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides.  

Article 6 : Conditions d’octroi des subventions 

Les subventions proposées dans le cadre du présent dispositif sont attribuées sous réserve 
de la signature par le bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type 
approuvée par délibération n° CP 2015-320 du 17 juin 2015 relative à la politique régionale 
de santé pour les subventions d’investissement, par délibération n° CP 2013-209 du 4 avril 
2013 pour les subventions de fonctionnement.  

Il ne peut être attribué, la même année et à un même bénéficiaire, plusieurs aides en 
fonctionnement et plusieurs aides en investissement relevant du présent dispositif. Il peut en 
revanche être attribué, la même année et à un même bénéficiaire, une subvention de 
fonctionnement et 
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AIDE AUX STRUCTURES INNOVANTES DANS LES 
DOMAINES DU HANDICAP ET DE LA DEPENDANCE 

 
 

 
Règlement d’intervention  

 
 
I - OBJET ET ENJEUX 
 
La Région n’a pas vocation à se substituer à l’Etat mais veut s’engager dans des actions 
concrètes au plus proche des individus et surtout au bénéfice des plus fragilisés. 
 
« La réponse accompagnée pour tous » 
 
Aussi, dans l’objectif de s’inscrire de façon cohérente et concertée dans une Région 
Solidaire, ce nouveau cadre de référence pour les personnes en situation de handicap se 
veut pertinent dans le soutien à des projets innovants dans le droit fil de la loi n° 2016-41 du 
26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé et en particulier son 
article 89 qui fait état du « Plan Global d’Accompagnement » (PAG) à conduire pour 
remettre la personne au cœur du projet. 
L’engagement des territoires dans cette démarche est porté en particulier par les Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées, les conseils départementaux, les agences 
régionales de santé et les représentants de l’Éducation nationale. La conduite de la 
démarche impulse de nouvelles façons de travailler entre acteurs institutionnels, mais surtout 
avec les personnes en situation de handicap et leur entourage. 
C’est une étape importante pour les droits des personnes en situation de handicap. Il ne 
s’agit pas pour la personne de prétendre à une prestation nouvelle parmi d’autres 
prestations, mais de susciter un accompagnement permettant la co-construction d’une 
réponse réaliste et adaptée à sa situation. 
 
La flexibilité dans le soutien régional 
 
Les structures d’accueil sont en nombre insuffisant pour répondre aux nécessités et une 
partie de la population handicapée française ne trouve pas de solution.  
La Belgique ne rencontre pas ce problème car elle aborde la personne non en tant que 
patient mais en tant que client. Ce sont donc des structures privées qui se développent et 
c’est la personne ou la famille qui choisit l’établissement. Ce changement de paradigme 
permet de placer l’individu en mode projet, c’est-à-dire qu’il choisit lui-même ce qui lui 
convient le mieux au regard de ses attentes et de son handicap. L’Italie, modèle d’intégration 
radicale, a inscrit depuis 1975 dans sa constitution le droit opposable à scolarisation dans le 
parcours classique de tous les enfants même les cas les plus lourdement handicapés. Les 
ajustements sont possibles grâce à la flexibilité du système éducatif.  
En l’absence de réformes profondes de notre système éducatif, nous pouvons néanmoins 
considérer la flexibilité comme un des critères primordiaux à retenir dans les choix des 
offres d’accueil. 
C’est cette conception qui doit être la nôtre dans le déploiement de nos politiques : permettre 
à chaque individu d’être au centre d’un projet qui lui est propre et encourager les actions 
prônant la flexibilité des accueils et des parcours. 
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Les actions peuvent se décliner dans les options existantes ou innovantes que proposent 
certaines structures d’accueil. Leurs politiques et leurs modes d’approche évoluent et 
s’adaptent. De nouveaux fonctionnements sont également proposés pour permettre aux 
personnes de pouvoir rester à leur domicile dans la mesure du possible, avec notamment le 
renforcement de la coordination des intervenants des secteurs des services à la personne, 
des professionnels de santé et des professionnels du secteur médico-social 
Dans un  souci de flexibilité, la Région ile de France doit être suffisamment souple pour 
pouvoir soutenir des actions pertinentes qui ne tiendront pas forcément compte de l’âge des 
bénéficiaires. Les SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) par 
exemple peuvent accueillir des jeunes ou moins jeunes dans le cadre d’un accompagnement 
à l’insertion professionnelle.  
 
 
II - NATURE DES PROJETS ELIGIBLES 
 
- projets de travaux de création, d’extension, de restructuration, d’étude et/ou d’équipement 
des structures d’accueil  dans le cadre d’une démarche innovante  
- acquisition de véhicules de service ou adaptés au transport des personnes à mobilité 
réduite 
 
III – PORTEURS DE PROJET  
 
Pour les projets de création, d’extension, de restructuration, d’étude et/ou 
d’équipement :  
- les établissements et services agréés ou autorisés dans le secteur médico-social 
 
Pour les acquisitions de véhicules : 
- les établissements et services agréés ou autorisés, dans le secteur médico-social 
- les collectivités locales, 
- les établissements publics,  
- les associations relevant de la loi de 1901, 
- les fondations, 
- les groupements de coopération médico-sociale, 
 
IV - CRITERES DE SELECTION 
 
Les projets de travaux de création, d’extension, de restructuration, de travaux, d’étude et/ou 
d’équipement retenus seront ceux qui développeront des projets intégrant au moins une des 
notions suivantes : 
- Réponse accompagnée pour tous  
- passerelles entre dispositifs enfants et dispositifs adultes  
- passerelles entre dispositifs adultes et dispositifs personnes handicapées vieillissantes 
- dépistage précoce des troubles du neuro-développement 
- innovations dans l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
- innovations dans l’amélioration de la coordination entre secteur médical et secteur médico-
social 
- l’accompagnement renforcé pour le maintien à domicile 
- l’accessibilité numérique 
 
Néanmoins, toutes les structures citées comme porteurs de projet et sans distinction 
de type de projet pourront solliciter une aide pour l’acquisition de deux véhicules 
maximum. 
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. 
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V - DEPENSES ELIGIBLES  
 
Les dépenses éligibles aux subventions en investissement se décomposent en dépenses 
relatives à la charge foncière, aux études pré-opérationnelles, aux travaux et honoraires 
correspondants, à l’équipement mobilier et matériel et aux véhicules. 
 
Charge foncière : La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de terrain et/ou de 
bâtiments et les frais notariaux afférents, y compris dans le cadre d’une vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA), sous réserve que la dépense ait été opérée dans un délai maximal de 
deux années précédant le vote de la subvention correspondante.  

 
Etudes pré-opérationnelles et honoraires : La dépense subventionnable porte sur les 
études pré-opérationnelles nécessaires au montage de l'opération (études de 
programmation, analyse du site, sondages et études de sol, études thermiques, 
hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les honoraires des divers 
intervenants, en phase programmation et conception, sous réserve que la dépense ait été 
opérée dans un délai maximal de deux années précédant le vote de la subvention 
correspondante et ne soit pas antérieure à la date de vote du rapport dans lequel figure ce 
règlement d’intervention, soit le 3 juillet 2018. 

 
Travaux : La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction et 
extension) ou de restructuration de bâtiment, les travaux de démolition, dépollution, 
désamiantage et recherche de plomb, raccordements, VRD, ainsi que sur les révisions, 
actualisations et imprévus. 

 
Equipement mobilier et matériel : La dépense subventionnable porte sur l’équipement 
mobilier et matériel, dont informatique. 
 
Etudes : La dépense subventionnable porte sur les études d’envergure réalisées en vue 
d’améliorer les prises en charge dans le cadre de projets innovants. 

 
Véhicules : La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de véhicules de service à 
carburation propre (hybride, électrique, GPL, GNV) et/ou de véhicules adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, dans la limite de 2 véhicules par structures porteuses. 
Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, 
redevances, sujétions de voirie, assurances et rémunérations diverses. 
 
 
VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE 
 
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires 
et pour l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant 
de subvention fixé à 300.000 € par service ou établissement, d’un montant adapté à la 
pertinence du projet proposé. 
 
La subvention régionale est fixée, pour les véhicules, à 50% maximum du coût d’acquisition, 
dans la limite d’un plafond de subvention établi à 10 000€ par véhicule.  
 
 
VII - DEMARCHES  
 
Afin d’engager les démarches pour pouvoir bénéficier de cette aide, tout opérateur doit 
prendre contact avec la délégation handicap de la Région pour vérifier l’éligibilité du projet, 
avant de renseigner et renvoyer un dossier complet. 
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Le porteur de projet présente à l’appui de sa demande de subvention un dossier établi 
conformément aux documents téléchargeables sous la rubrique « Aides et services » du site 
régional www.iledefrance.fr. 
 
Ce dossier est à la fois : 
 
- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications 
quantitatives et qualitatives), 
 
- une présentation du projet avec phasage, modalités et lieux d’intervention, description, 
objectifs et moyens du projet, nature et modalités de participation des partenaires identifiés, 
publics visés, nombre de bénéficiaires concernés, indications quantitatives et qualitatives 
relatives au projet, résultats attendus pour le bénéficiaire. 
 
- une présentation du budget prévisionnel de l’opération permettant d’apprécier son contour 
financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la 
nature et le montant des dépenses éligibles. 
 
Le dossier devra être envoyé en version électronique à : 
 
isabelle.beauvais@iledefrance.fr 
Responsable Délégation Handicap 
frederic.flashner@iledefrance.fr 
Chargé de mission Délégation Handicap 
muriel.kawecki@iledefrance.fr 
Gestionnaire Délégation Handicap 
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REGION ILE-DE-FRANCE 
Direction des solidarités, de la sécurité et de la modernisation 
Service de l’action sociale, de la santé et de la famille 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE LANCEMENT D’UNE 
EXPERIMENTATION DE TELEMEDECINE POUR DES SOINS NON PROGRAMMES SUR 

LE TERRITOIRE FRANCILIEN 
 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS : le 30 septembre 2018 à 17h 
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ARTICLE 1 - CONTEXTE  
 
L’Ile-de-France est confrontée à une situation de raréfaction de l’offre médicale à laquelle 
l’exécutif régional entend, depuis deux ans, répondre de manière forte et pragmatique. 
 
Les nouvelles technologies de santé à la disposition des professionnels et des collectivités 
sont aujourd’hui une réelle opportunité que doivent saisir les acteurs publics afin de lutter 
efficacement contre les carences actuelles du système de soin. L’Ile-de-France possède des 
atouts uniques en la matière par la richesse et la vitalité de ses entreprises innovantes. Ce 
sont ces atouts sur lesquels le Conseil Régional entend s’appuyer et qu’il souhaite mettre à 
profit de l’ensemble des Franciliens pour améliorer leur accès aux soins. 
 
Le développement actuel de la télémédecine, dont le remboursement des actes par 
l’Assurance maladie sera possible dès le mois de septembre 2018 consécutivement à la 
signature d’un avenant à la convention médicale, permet d’envisager des actions concrètes 
répondant aux besoins des populations, tout particulièrement pour leur accès aux soins non 
programmés. Les différents axes de la télémédecine (téléconsultation, télé-expertise, télé-
surveillance, télé-assistance et régulation médicale) offrent la possibilité de développer les 
pratiques médicales interprofessionnelles et sont une solution concrète aux problématiques 
d’accès aux soins.  
 
Plus spécifiquement, si la télémédecine a jusqu’ici été utilisée pour proposer à la population 
des soins programmées, le Conseil Régional d’Ile-de-France entend aujourd’hui conduire 
une expérimentation d’ampleur inédite, en proposant aux Franciliens une offre de 
télémédecine en soins non programmés. Par cette action, l’ambition de la Région est de 
réduire les renoncements aux soins mais également d’apporter une solution novatrice et 
inédite pour participer au désengorgement des services d’urgence, au sein desquels de 
nombreux Franciliens se rendent faute d’avoir pu obtenir une réponse à leurs besoins de 
santé dans des délais raisonnables.  
 
Ce champ de la e-santé que constitue la télémedecine offre non seulement la possibilité de 
s’affranchir des contraintes géographiques mais également de faire bénéficier au plus grand 
nombre, et notamment aux personnes les plus éloignées des structures de soin, d’un accès 
direct à des soins de qualité et en réduisant les délais habituels d’attente.  
 
Dans la lignée de son rapport cadre « Lutte contre les déserts médicaux » de septembre 
2017, la Région Ile-de-France entend donc mettre à profit les récentes avancées 
technologiques et législatives afin d’offrir sur tous les territoires la meilleure offre de soins 
pour tous les Franciliens. 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET 

 
L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est d’identifier et de retenir le cas échéant 
les propositions innovantes d’acteurs en capacité d’offrir sur un territoire expérimental des 
solutions organisationnelles et technologiques de télémédecine pour répondre aux besoins 
de santé non programmés de la population. Les candidats doivent donc inscrire leur projet 
dans une démarche dynamique et innovante sur l’organisation et la prise en charge par les 
solutions de télémédecine d’une population locale et inscrire leur solution dans l’écosystème 
existant, notamment en prenant compte les démarches engagées par l’Agence Régionale de 
santé. Il s’agira également de respecter les nouvelles règles de prises en charge des actes 
concernés par l’Assurance maladie. 
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ARTICLE 3 – CONTENU DE L’APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET 

 
La Région Ile-de-France souhaite s’appuyer sur des opérateurs en capacité de proposer une 
expérimentation sur un territoire donné reposant sur les solutions de télémédecine et 
garantissant une réponse sanitaire aux besoins urgents ou non programmés d’une 
population. 
 
Les candidats devront être en mesure de démontrer leur expérience dans ce domaine et leur 
capacité à évaluer scientifiquement l’efficacité des dispositifs mis en place. 
 
Les propositions présenteront donc les caractéristiques suivantes : 
 

• Identifier un territoire d’Ile-de-France présentant des besoins spécifiques en matière 
de carence de l’offre de soin à laquelle la télémédecine peut apporter une réponse et 
pouvant servir d’expérimentation au dispositif proposé. Le territoire que les candidats 
pourront identifier pour l’expérimentation devra apporter les garanties d’un besoin 
défini en matière d’offres et de capacités de soins. 

 
• Assurer la mise à disposition de tous les moyens nécessaires pour faire exister la 

télémédecine dans le territoire retenu, comme par exemple, l’aide à la création de 
cabinets de téléconsultation sur des zones particulièrement déficitaires et où la 
population des patients requiert le plus souvent de l’assistance. 

 
• Développer la coordination possible entre les portails numériques patients existants 

(type Dossier Médical Partagé) et les portails des professionnels de santé (dispositifs 
de l’ARS, de l’Assurance maladie, messagerie sécurisée..) au besoin par le 
développement d’interfaces spécifiques. 

 
• Proposer, à l’appui du projet de télémédecine en faveur des soins non programmés, 

un modèle organisationnel innovant associant non seulement des médecins 
volontaires mais également d’autres acteurs de la prise en charge, de façon à ce que 
ce projet soit porté par une communauté professionnelle dans son ensemble 
(infirmiers, pharmaciens, etc) 

 
Afin de tirer le plus grand bénéfice de cette expérimentation, les propositions devront 
associer le tissu médical local à la démarche de la télémédecine, et intégrer notamment le 
rôle nouveau qui peut être confié aux infirmiers ou aux pharmaciens, dans la réduction des 
inégalités d’accès aux soins. 
 
Les projets ne pourront être soutenus que s’ils sont en adéquation avec les dispositifs 
existants de l’ARS Ile-de-France. 

 
ARTICLE 4 - FINANCEMENT REGIONAL DE L’ACTION 
ET COUTS ELIGIBILES 
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La Région financera les opérations retenues à hauteur de 70% maximum des dépenses 
éligibles dans la limite d’un plafond de subvention de 200 000 € HT pour les dépenses 
d’investissement et de 50 000€ HT en fonctionnement. 

Sont éligibles en investissement les frais : 

• d’achats d’outils matériels nécessaires à l’exécution stricte du projet ; 
• d’études, de développement de solutions et d’évaluation. 

Sont éligibles en fonctionnement les frais :  

• de personnels engagés sur ce projet pour la préparation, le pilotage de l’action, sa 
mise en œuvre et son suivi ainsi que la mobilisation des acteurs impliqués ; 

• de solutions immatérielles (abonnements à des progiciels et solutions informatiques, 
système d’informations…) ; 

• d’études permettant la stricte réalisation du projet. 

Les subventions en investissement attribuées à ce titre relèvent du  chapitre 904 « Santé et 
action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) 
« Renforcement de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des 
déserts médicaux» et les subventions en fonctionnement relèvent du  chapitre 934 « Santé 
et action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) 
« Prévention et éducation à la santé » - Action 141 00110 « Développement régional de l’e-
santé». 

Les bénéficiaires ne pourront prétendre à d’autres aides régionales sur la télémédecine et 
notamment les aides prévues par le règlement d’intervention « aides à l’expérimentation en 
télémédecine » du rapport CR 2017-126. 

 

ARTICLE 5 - CRITERES D’ELIGIBILITE  

Pour être éligibles, la ou les propositions déposées par chaque candidat devront respecter 
les critères suivants : 

5.1 NATURE JURIDIQUE DU CANDIDAT 

L’opérateur déposant son projet devra être constitué sous une des formes suivantes : 
association ou toutes autres formes de sociétés de droit privé. 
 

5.2 EXPERIENCE REQUISE ET CONFLIT D’INTERETS 

Compte tenu des exigences de cet appel à manifestation d’intérêt, le dossier du candidat 
devra démontrer sa connaissance de l’environnement médical, de la télémédecine et son 
expérience dans la gestion de ce type de projet.  

Le candidat devra attester qu’aucun individu de l’organisation porte des intérêts qui 
s'opposent, ou peuvent corrompre la motivation à agir sur les autres, ou au moins donner 
cette impression. 

 
5.3 SELECTION DU DISPOSITIF 

150



Le dossier présenté par le candidat devra répondre à l’intégralité des points de l’article 3 et 
détailler les propositions. 

 

5.4 EVALUATION 

La proposition devra décrire les possibilités d’évaluation des dispositifs présentés. Les 
critères retenus seront détaillés dans la convention entre les bénéficiaires et la Région. 

 

5.5 PROPOSITION FINANCIERE 

Le candidat devra détailler de la manière la plus précise possible le budget pour 
l’expérimentation proposée. La Région se réserve le droit d’interroger le candidat sur 
l’ensemble des éléments budgétaires inclus dans la proposition. 

 

5.6 EVOLUTION DU DISPOSITIF 
 
L’expérimentation a pour but d’être transposable à d’autres territoires franciliens. Aussi, 
l’évolution du dispositif sera fonction des évaluations fournies par le candidat, du respect 
strict de la convention et de l’appréciation de la Région sur l’expérimentation menée. 
 

ARTICLE 6 - CONVENTION 
 
Le ou les candidats retenus seront appelés à signer une convention avec la Région Ile-de-
France, formalisant leurs engagements et les modalités de la participation régionale au 
dispositif. La durée minimale de la convention sera d’un an, reconductible tacitement une 
fois. 
 
 

ARTICLE 7- PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER  
 
Le dossier transmis par le ou les opérateurs détaillera : 
 

• La structure en charge de la proposition et notamment son expérience dans la 
gestion de ce type de projet ; 

• La capacité opérationnelle de la structure (effectifs, éventuelle sous-traitance et son 
utilité..) et financière (bilans comptables si existants sur les trois derniers exercices) ; 

• La proposition respectant les différents critères d’éligibilité et la réponse aux besoins 
exprimés à l’article 3 du présent AMI ; 

• Tout élément complémentaire pouvant justifier de la capacité de l’organisme à tenir 
les objectifs définis dans sa proposition. 

 
Une note de synthèse intégrée au dossier résumera l’essentiel de la proposition. 
 

ARTICLE 8 - DEPOT DES PROPOSITIONS 
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Les propositions doivent impérativement être adressées en deux versions, électronique et 
papier, avant le XXXX 2018 (cachet de la poste faisant foi), aux adresses suivantes : 
 

Sous format électronique 
pierre.faivre@iledefrance.fr 

magdouda.bendjebla@iledefrance.fr 
 

 
et en format papier 

 
CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

Direction des solidarités, de la sécurité et de la modernisation 
Service de l’action sociale, de la santé et de la famille 

2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 

 
 

ARTICLE 9 - CALENDRIER DE L’APPEL A 
MANIFESTATION D’INTERET 

 
Date de mise en ligne de l’appel à manifestation d’intérêt   15 juillet 2018 
Date limite d’envoi des projets     30 septembre 2018 
 
L’instruction des projets présentés se fera dès l’ouverture de l’AMI. 
 
Le ou les projets devront démarrer au plus tard le 1er janvier 2019.  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 51 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-024 

ANNEXE 8 : APPEL A MANIFESTATION D’INTERET RELATIF A
L’EXPERIMENTATION " ALLIANCE ENTRE LES

PROFESSIONNELS DE SANTE EN ILEDEFRANCE "

09/07/2018 15:37:55
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REGION ILE-DE-FRANCE 
Direction des solidarités, de la sécurité et de la modernisation 
Service de l’action sociale, de la santé et de la famille 
2, rue Simone Veil 
93400 SAINT-OUEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 
 
EXPERIMENTATION « ALLIANCE ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTE EN ILE-

DE-FRANCE » 
 
 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS : le 30 septembre 2018 à 17h 
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ARTICLE 1 - CONTEXTE  
 
L’Ile-de-France est aujourd’hui le premier désert médical français et la situation 
démographique des professionnels de santé laisse envisager un avenir plus complexe à 
court terme. En outre, l’augmentation des maladies chroniques, le virage ambulatoire ou 
encore les changements de pratique des exercices médicaux modifient le paysage médical 
francilien. 
 
Face à cette situation préoccupante, le Conseil régional d’Ile-de-France a décidé d’agir en 
adoptant le rapport « Lutte contre les déserts médicaux » en septembre 2017, proposant des 
mesures d’aides et de soutien dynamiques destinées à installer et à maintenir les 
professionnels de santé sur tous les territoires franciliens. 
 
Au-delà de cette politique volontariste, la Région Ile-de-France souhaite prolonger ses efforts 
et initier un projet pilote, « Alliance entre les professionnels de santé » qui permette d’agir 
contre la désertification médicale et d’assurer aux Franciliens une qualité de soin optimale. 
La Région souhaite expérimenter un dispositif innovant de coordination des ressources 
médicales et de réponses aux besoins de la population en adoptant une démarche qui part 
des besoins locaux pour proposer des réponses adaptées aux différents territoires.  
 
En effet, l’application d’une politique globale de santé sur des territoires présentant des 
nombreuses spécificités ne peut résoudre les problèmes actuels : l’identification des 
ressources locales, et leur juste utilisation tenant compte des réalités du terrain, permettra 
une meilleure organisation de l’offre de soin en Ile-de-France 
 
Les récents changements législatifs, notamment comme l’article 51 de la loi de financement 
de la Sécurité sociale, permettent d’envisager de nouvelles organisations pour moderniser le 
système de santé. En adoptant une dynamique qui part des particularités et des usages, 
cette stratégie novatrice entend proposer une nouvelle approche de la santé sur les 
territoires. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le plan du ministère des Solidarités et de la Santé, publié en 
octobre 2017, et qui prévoit notamment de favoriser une meilleure organisation des 
professions de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue mais 
également autonomiser les acteurs du territoire autour de projets innovants. 
 
C’est dans cette volonté forte que s’inscrit l’appel à manifestation d’intérêt que souhaite 
lancer la Région Ile-de-France. 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION 

D’INTERET 
 
L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est d’identifier et de retenir les propositions 
d’acteurs engagés dans l’amélioration et la coordination sur un territoire francilien des 
opérateurs de soins.  
 
 

ARTICLE 3 – CONTENU DE L’APPEL A 

MANIFESTATION D’INTERET 
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Les projets retenus devront être portés par des opérateurs en capacité de proposer et 
d’expérimenter, sur un territoire donné, un système innovant de mise en relation des 
professionnels de santé et d’optimisation des ressources existantes.  
 
Les propositions s’attacheront à présenter notamment les caractéristiques suivantes : 
 

• Avoir identifié un territoire d’Ile-de-France présentant des besoins spécifiques en 
matière d’accès aux soins des patients et pouvant servir d’expérimentation au 
dispositif proposé. La taille du territoire retenue doit être suffisamment conséquente 
pour être significative de l’action portée mais doit également correspondre de 
manière optimale aux ressources allouées. 

• Etre en mesure de s’appuyer sur un diagnostic précis de l’offre médicale et 
paramédicale complète de ce territoire, mais également de la demande de la 
population. Pour se faire, les porteurs de projets pourront notamment utiliser les 
données disponibles fournies par l’Observatoire Régional de Santé (ORS). 

• Prévoir un accompagnement à destination des professionnels de santé du territoire 
retenu pour l’expérimentation afin de les aider à contribuer une meilleure organisation 
du territoire. La dimension prospective devra être présente pour les futurs 
professionnels de santé que représentent les étudiants en filières médicales et 
paramédicales. 

• Proposer, sur des thématiques de santé publiques pertinentes, des actions concrètes 
de valorisation des ressources médicales existantes tant sur le plan curatif que 
préventif. La question de l’accès aux services d’urgences médicales est notamment 
un axe stratégique pour la Région Ile-de-France et une action pourrait être montée 
sur ce thème.  

• Utiliser tout outil innovant de coordination des ressources présentes sur le territoire et 
le cas échéant en assurer le développement auprès des professionnels concernés, 
mais également sa promotion auprès des acteurs locaux (collectivités, 
associations…). Tout outil proposé devra, par ses fonctionnalités, offrir des solutions 
de partage d’information et d’optimisation des échanges entre les professionnels de 
santé avec l’assurance du respect des données personnelles (certification ASIP pour 
l’hébergement des données, respect de la RGPD…) et des dispositifs existants 
portés par l’ARS.  

• Intégrer la dimension d’évaluation des initiatives entreprises afin de pouvoir concevoir 
des solutions structurelles à long terme pour l’action régionale de lutte contre les 
déserts médicaux. 

• Les projets doivent être conçus en coordination des dispositifs déjà existants et 
portés par l’ARS.  

• Les propositions doivent présenter un caractère innovant et ne doivent pas reprendre 
des actions déjà effectives (Communautés professionnelles territoriales de santé, 
Contrats locaux de santé…). 

• Exploiter les possibilités offertes par la télémédecine pour améliorer l’offre de soins 
sur le territoire. 
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ARTICLE 4 - FINANCEMENT REGIONAL DE L’ACTION 

 
La Région financera les opérations retenues à hauteur de 70% maximum des dépenses 
éligibles dans la limite d’un plafond de subvention de 100 000 € HT pour les dépenses 
d’investissement et de 50 000€ HT en fonctionnement. 

Sont éligibles en investissement les frais : 

• de développement des interfaces numériques permettant la coordination des 
professionnels de santé. 

• d’achats d’outils matériels nécessaires à l’exécution stricte du projet. 

Sont éligibles en fonctionnement les frais : 

• liées aux activités d’organisation de la valorisation des ressources médicales et aux 
actions de prévention et de sensibilisation retenues. 

• de personnels engagés sur ce projet pour la préparation, le pilotage de l’action, sa 
mise en œuvre et son suivi ainsi que pour la mobilisation des acteurs impliqués. 

• d’études préalables et d’évaluation. 
 

Les subventions en investissement attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et 
action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) 
« Renforcement de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des 
déserts médicaux» et les subventions en fonctionnement relèvent du chapitre 934 « Santé et 
action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) 
« Prévention et éducation à la santé » - Action 141 00111 « Portail Région solidaire ». 

Les bénéficiaires ne pourront prétendre à d’autres aides régionales relevant de l’action en 
faveur de l’amélioration du système de soins, et notamment les aides prévues par le rapport 
CR 2017-126 « Lutte contre les déserts médicaux ». 
 

ARTICLE 5 - CRITERES D’ELIGIBILITE  

Pour être éligibles, les propositions déposées devront respecter les critères suivants : 

5.1 NATURE JURIDIQUE DU CANDIDAT 

L’opérateur déposant son projet devra être constitué sous une des formes suivantes : 
association, SARL, SAS, GIE et autres formes juridiques d’entreprises privées.  

5.2 EXPERIENCE REQUISE ET CONFLIT D’INTERETS 

Compte tenu des exigences de cet appel à manifestation d’intérêt, le dossier du candidat 
devra démontrer sa connaissance de l’environnement médical et son expérience dans la 
gestion de ce type de projet.  

Les porteurs de projets devront attester qu’aucun individu interne à l’organisation ne porte 
des intérêts qui s'opposent, ou peuvent corrompre la motivation à agir sur les autres, ou au 
moins donner cette impression. 
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5.3 SELECTION DU DISPOSITIF 

Le dossier présenté par le candidat devra répondre à l’intégralité des points de l’article 3 et 
détailler les modalités d’actions. 

5.4 EVALUATION 

La proposition devra décrire les possibilités d’évaluation des dispositifs présentés. Les 
critères retenus seront détaillés dans la convention entre les bénéficiaires et la Région. 

5.5 PILOTAGE DE L’ACTION 

La proposition devra détailler les modalités de pilotage et de suivi des actions entreprises, 
notamment par la création de comités de pilotage et de direction dans lesquelles la Région 
Ile-de-France aura une place prépondérante.  

5.6 PROPOSITION FINANCIERE 

Le candidat devra détailler de la manière la plus précise possible le budget prévisionnel pour 
l’action proposée. La Région se réserve le droit d’interroger le candidat sur l’ensemble des 
éléments budgétaires inclus dans la proposition. 

5.7 EVOLUTION DU DISPOSITIF 

 
Les éléments de suivi présentés lors des réunions de pilotage ainsi que le rapport d’activité 
pourront permettre le cas échéant de justifier la reconduction du dispositif ou de le faire 
évoluer. 
 
Les points qui pourront justifier la poursuite du dispositif porteront notamment sur : 
 

• La pertinence du territoire expérimental sélectionné ; 

• Le nombre de professionnels mobilisés par le dispositif ; 

• La qualité de l’outil de coordination développé ; 

• Le nombre de rencontres organisées entre professionnels et acteurs locaux ; 

• La promotion du dispositif et la visibilité de l’action régionale ; 

• Les actions entreprises pour améliorer l’état de santé des populations locales et 
l’optimisation des ressources médicales. 

 

ARTICLE 6 -CONVENTION 
 
Les opérateurs retenus seront appelés à signer une convention avec la Région Ile-de-
France, formalisant leurs engagements et les modalités de la participation régionale au 
dispositif. La durée minimale de la convention sera d’un an, reconductible tacitement une 
fois. 
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ARTICLE 7- PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER  
 
Le dossier transmis par le ou les opérateurs détaillera : 
 

• La structure en charge de la proposition et notamment son expérience dans la 
gestion de ce type de projet ; 

• La capacité opérationnelle de la structure (effectifs, éventuelle sous-traitance et 
justification d’y recourir..) et financière (bilans comptables si existants sur les trois 
derniers exercices) ; 

• La proposition respectant les différents critères d’éligibilité et la réponse aux besoins 
exprimés à l’article 3 du présent AMI ; 

• Tout élément complémentaire pouvant justifier de la capacité de l’organisme à tenir 
les objectifs définis dans sa proposition. 

 
Une note de synthèse intégrée au dossier résumera l’essentiel de la proposition. 
 
 

ARTICLE 8 - DEPOT DES PROPOSITIONS 
 
Les propositions doivent impérativement être adressées en deux versions, électronique et 
papier, avant le 15 septembre 2018 (cachet de la poste faisant foi), aux adresses suivantes : 
 

Sous format électronique 
pierre.faivre@iledefrance.fr 

magdouda.bendjebla@iledefrance.fr 
 

et en format papier 
 

CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
Direction des solidarités, de la sécurité et de la modernisation 

Service de l’action sociale, de la santé et de la famille 
2, rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
 
 

ARTICLE 9 - CALENDRIER DE L’APPEL A 

MANIFESTATION D’INTERET 
 
Date de mise en ligne de l’appel à manifestation d’intérêt   15 juillet 2018 
Date limite d’envoi des projets     30 septembre 2018 
 
Le ou les projets devront démarrer au plus tard le 1er janvier 2019.  

L’instruction des projets présentés se fera dès l’ouverture de l’AMI. 
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Note d’orientation
sur les soins palliatifs en IledeFrance

I. Contexte

Dans le cadre de la démarche Région solidaire, le Conseil régional a fait de l’aide aux plus
fragiles une priorité. Pour cette raison, la Région Ile-de-France entend s’investir dans des
actions visant à favoriser l’information et l’accès aux soins palliatifs pour les Franciliens. En
vue de déployer une action aussi concrète et aussi ajustée que possible, l’exécutif régional a
souhaité mettre en place un groupe de travail pour identifier les besoins et les manques sur
le  territoire  francilien  et  définir  quelles  pourraient  être  les  modalités  d’intervention  de  la
Région, en lien avec les orientations de l’ARS.

Depuis les années 1980,  les soins palliatifs connaissent  un développement  important  en
France  mais  c’est  seulement  au  début  des  années  2000  que  les  soins  sont  définis  et
deviennent une priorité de santé publique et un droit : c’est ainsi que l’article L.1110-9 du
Code de la santé publique prévoit que « toute personne malade dont l’état le requiert a le
droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». La loi n° 99-477 du 9 juin
1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs définit ainsi pour la première fois
les  soins  palliatifs  comme  « des  soins  actifs  et  continus  pratiqués  par  une  équipe
interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son
entourage ».  Dès lors,  les soins palliatifs sont  devenus un droit  et  une priorité  de santé
publique, réaffirmés par la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et
à la fin de vie, dite Loi Léonetti.

1. Le dispositif actuel des soins palliatifs en Ile-de-France

Chaque année, 100 000 procédures d’arrêt de traitement sont pratiquées en France, ce qui
entraine potentiellement autant d’entrées en soins palliatifs. 

Le  recours  aux soins  palliatifs  peut  se  faire  par  un  accès  au  domicile  ou un accès en
institution. 

Concernant le recours des soins à domicile, il existe, sur le territoire francilien, 10 structures
d’Hospitalisation A Domicile (HAD) et 21 Réseaux de Soins Palliatifs (RESP).
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Lors  d’une  HAD,  le  patient  est  maintenu  à  domicile,  mais  est  rattaché  à  une  structure
hospitalière qui permet la participation de différents professionnels de santé aux soins.

Les  RESP,  quant  à  eux,  coordonnent  l’ensemble  des  acteurs  médico-sociaux  pouvant
intervenir dans la prise en charge du patient pour son maintien à domicile.

Pour les soins en institution, le territoire francilien dispose de 28 Unités de Soins Palliatifs
(USP) et environ 800 Lits Identifiés en Soins Palliatifs (LISP).

Les USP accueillent toutes personnes nécessitant des soins palliatifs et une prise en charge
par  une  équipe  pluridisciplinaire.  Elles  ont  une  activité  spécifique  en  soins  palliatifs  et
assurent également les missions de formation et de recherche.

Quant aux LISP,  ils  se  trouvent  dans des services confrontés à la  fin  de vie mais dont
l’activité n’est pas consacrée aux soins palliatifs.

Enfin, la Région compte 75 Equipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) pluridisciplinaires.
Ces équipes sont rattachées à un établissement de santé et se déplacent au lit des malades
ou  auprès  des soignants  pour  apporter  un  soutien  dans les  soins  ou  des conseils  aux
équipes dans la mise en place des soins.

2. Des disparités territoriales dans les possibilités de recours aux soins palliatifs

Selon l’Observatoire Régional de Santé (ORS), de fortes disparités existent en Ile-de-France
dans  l’accès  aux  soins  palliatifs.  L’offre  est  ainsi  bien  développée  dans  Paris  et  petite
couronne mais est déficitaire en grande couronne.

Le  manque  se  fait  particulièrement  sentir  pour  les  soins  en  institut,  pour  lesquels  la
répartition de l’offre est très aléatoire. De plus, ils souffrent d’une grande variabilité dans le
temps selon l’ouverture ou la fermeture des services.

Certaines USP ne disposent que de 7 lits alors que le minimum légal est de 10 lits et leur
répartition entre les territoires varie du simple au double.

Sur les 75 EMSP,  18  sont  situées dans Paris  alors  que l’ensemble  du  Val  d’Oise  n’en
dénombre que 5.

Pour pallier cette difficulté, l’Agence Régionale de Santé souhaite développer les soins à
domicile, notamment par une mise en commun du travail des réseaux en soins palliatifs.

Au-delà de cette disparité de l’offre, bien identifiée à ce jour,  il  convient de travailler sur
l’analyse et la cartographie des besoins, non connus à ce jour, pour pouvoir identifier les
inégalités d’accès aux soins dans les territoires. Pour ce faire, le groupe de travail s’appuiera
sur les données de l’ORS.
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3. Des problématiques étendues

L’allongement  de  la  durée  de  vie  et  les  progrès  médicaux  amènent  aujourd’hui  à  une
augmentation des besoins en soins palliatifs. Cependant,  les associations compétentes sur
le sujet ont soulevé, lors de leur audition par le Comité National d’Ethique début 2018, des
problématiques connexes.

Les associations de bénévoles, dont la présence est légalement imposée dans les USP et
les LISP, rencontrent des freins à leur installation dans ces structures.

Les  établissements  de  santé  et  réseaux  de  soins  palliatifs,  soulèvent  une  difficulté
importante de recrutement de professionnels de santé spécialisés. Ce qui pose également la
question de la formation des professionnels.

Les proches et aidants des personnes en soins palliatifs ne trouvent pas les informations
nécessaires et s’essoufflent dans leur aide face au manque de soutien rencontré.

Enfin, il est généralement constaté un manque d’information des citoyens, des bénévoles ou
des professionnels de santé quant au dispositif d’accès aux soins palliatifs et de ses enjeux.

II. Objectifs de la Région IledeFrance

Les enjeux sont multiples et peuvent se résumer en quatre axes d’intervention possibles
pour la Région, qu’il conviendra de conforter à la lumière des réflexions et des auditions qui
seront menées par le groupe de travail.

 Un soutien aux associations de bénévoles œuvrant dans le milieu des soins 
palliatifs

Ce soutien est aujourd’hui nécessaire, d’une part parce que la loi prévoit une obligation de
présence  des  bénévoles  dans  les  établissements  comportant  des  USP et/ou  des  LISP,
d’autre part parce que ces associations sont le principal point d’accroche avec les aidants et
un moyen d’information primordial.  Ainsi,  promouvoir  le  développement  des  associations
permettra de mettre l’usager du système de santé francilien au cœur des décisions et des
actions en matière de soins palliatifs. Les actions de formation à destination des bénévoles
seront un axe déterminant de l’intervention régionale.
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 Améliorer la formation des professionnels de santé

Outre la difficulté  pour les établissements et  pour les réseaux de santé de recruter  des
professionnels formés et spécialisés en soins palliatifs, une étude1 a récemment montrée
que 26% des conflits rencontrés en médecine générale surviennent sur un désaccord des
professionnels face à la prise en charge des patients en fin de vie. Ainsi, la formation aux
soins palliatifs devient une nécessité pour les soignants afin de leur garantir une meilleure
prise  en  charge  des  patients,  mais  également  d’abaisser  le  stress  et  la  souffrance  des
praticiens confrontés à la fin de vie. 

De plus, la Loi Leonetti- Claeys n° 2016-87 du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en
faveur des malades et des personnes en fin de vie, impose dans son article 1 une formation
en soins palliatifs pour tous les professionnels de santé, ce qui est aujourd’hui encore peu
effectif dans les formations médicales et paramédicales.

 Une diffusion pertinente et efficiente de l’information des dispositifs sur la fin 
de vie

La Loi Léonetti-Claeys de février 2016, précitée, reste aujourd’hui très mal connue du public
comme des personnes œuvrant dans le milieu médical.

Alors que cette loi voulait se voulait accessible en facilitant l’accès aux soins palliatifs, peu
de Franciliens savent aujourd’hui quels sont leurs droits et comment anticiper leur fin de vie.
La problématique ne s’adresse pas seulement aux personnes âgées, mais à toute personne
majeure souhaitant définir les conditions de sa prise en charge si elle était amenée à entrer
en soins palliatifs (l’objectif étant d’éviter les situations rencontrées dans le cadre de l’affaire
Vincent Lambert notamment). 

Une large diffusion des dispositifs permis par la Loi Léonetti-Claeys est donc indispensable
pour appréhender au mieux les soins palliatifs.

 Réflexions à mener en lien avec l’ARS sur l’adaptation des réseaux de santé à 
leurs missions premières

Une réflexion est  actuellement  menée  par  l’ARS sur  les  réseaux de soins  palliatifs,  qui
assurent  aujourd’hui,  pour la  plupart  d’entre  eux,  des soins palliatifs,  alors que leur rôle
premier est un encadrement des équipes soignantes à domicile. L’objectif  est donc, pour
l’ARS, dans le cadre d’une démarche nationale, de transformer ces réseaux en organisations
d’appui  aux professionnels  et  en  faire  de véritables  plateformes  de  coordination  sur  les
territoires.

La  Région  suivra  les  travaux  ainsi  menés  et  veillera  à  ce  que  les  solutions  proposées
respectent l’équité territoriale.

1 Etude Intern’views, 2014-2018, V. SESTIER.
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L’action régionale en matière de Prévention Santé des
jeunes

Dispositif de prévention santé jeunes :
information des parents des collégiens de 6ème sur la santé des adolescents

Contexte et objectifs

A la suite des démarches, échanges et réflexions sur la prévention santé des jeunes initiés dans le
cadre de la délibération n° CR 97-16 du 16 juin 2016 et du rapport « Prévention santé jeunes »
rédigé par Vincent Roger à l’issue de ces travaux, il est proposé une 1ère mise en œuvre concrète
pour 2018, d’une action visant à sensibiliser les parents des jeunes collégiens entrant en sixième
sur un certain nombre de sujets de santé et de bien-être.
Ce dispositif « prévention santé des jeunes collégiens » répond aux deux orientations majeures
dégagées dans le rapport de V. Roger : 

- faire des parents les premiers acteurs de la prévention ; 
- intervenir précocement, avant le lycée.

L’approche privilégiée est donc d’impliquer les parents dans la prévention et la sensibilisation sur
les problématiques adolescentes, certains sujets émergents de santé des adolescents (vie affective
et sexuelle et addictions, mais aussi hygiène de vie et bien-être) et dans l’information relative aux
ressources de proximité, en particulier les associations et structures jeunesse locales.

Co-construction du projet

Pour la  mise en place du dispositif, il est envisagé une expérimentation dans plusieurs collèges.
Ainsi le Département de l’Essonne s’est associé à la Région en proposant, en collaboration avec
l’Education Nationale (académie de Versailles), une sélection d’une trentaine d’établissements du
91 ; l’objectif à terme étant une généralisation sur l’ensemble des collèges de la Région. 
Collaborent à cette démarche le Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la
santé des jeunes (CRIPS) notamment dans la conception des supports, ainsi que les associations
d’étudiants en santé pour des interventions dans les établissements. Pourront également intervenir
dans les collèges les professionnels d’associations reconnues sur la thématique de la santé des
jeunes proposés par les chefs d’établissement ».  L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France
participe également aux réunions techniques du projet.

Cette  action  de  prévention  pour  les  collèges  volontaires  pourra  s’inscrire  dans  les  projets
d’établissements,  en  complémentarité  avec  les  dispositifs  existants  pilotés  par  l’Education
Nationale,  en  particulier  le  parcours  éducatif  en  santé.  En  outre  elle  prévoit  d’associer  les
enseignants  et  personnels  des  collèges  en  relation  avec  les  jeunes.  Ce projet  sert  enfin  à  la
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valorisation des personnels et  des démarches entreprises  pour le  bien-être  des jeunes et,  par
ricochet, à l’amélioration du climat de l’établissement.

Mise en œuvre de l’action

Pour cette action plusieurs outils sont prévus :
 Des supports conçus par le CRIPS : 

- Une vidéo : sont envisagées des scénettes avec des mises en situation tirées de la Guerre
des Etoiles sur les compétences psycho-sociales et sur les thématiques de santé, ainsi que
des témoignages de parents.
-  Une  brochure  sur  les  ressources  locales  et  des  magnets,  accompagnés  d’un  cahier
pédagogique, qui viendra en appui de la vidéo, reprenant les compétences psycho-sociales.

 Un accompagnement  personnalisé  permettant  de répondre  aux besoins  spécifiques des
établissements en matière de prévention santé. 

 Une intervention en présentiel, pour les collèges qui le souhaitent, de futurs professionnels
de santé pour apporter un appui aux personnels ressources des établissements (principal,
CPE, infirmière scolaire…) sur l’information et les réponses à apporter aux parents. Ces
étudiants  bénéficieront  d’une  formation sur  l’animation de  réunions  de  prévention  santé
proposée par le CRIPS.

Cette action sera lancée sur le territoire essonnien à la rentrée de septembre 2018.
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LES VICTOIRES FRANCILIENNES DE LA SOLIDARITE  
 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION  
PREAMBULE 
 
La Région Ile-de-France souhaite valoriser les actions associatives solidaires, à travers un prix 
régional « les Victoires franciliennes de la solidarité ». 
 
Les associations franciliennes soutenues par la Région pour leurs projets solidaires et citoyens 
pourront inscrire au prix Région une de leurs actions à caractère innovant, de dimension 
régionale ou locale avec un caractère particulièrement nouveau et susceptible d’être dupliquée. 
 
Le prix sera décerné chaque année à l’issue d’une sélection par un jury régional, à raison d’un 
prix pour chacune des catégories suivantes :  

- Evénements,  
- Engagement citoyen, 
- Promotion des talents, 
- Prix spécial Conseil Régional des Jeunes (CRJ) 
- Prix jeune solidaire, 
- Projet parrainé.  

Des thématiques spécifiques pourront être définies chaque année.  

 
La communication sur le lancement des Victoires Franciliennes de la Solidarité sera assurée 
par la Région via son site internet et le guide des aides. 
 
ARTICLE 1 : ELIGIBILITE DES PROJETS 
 
Sont éligibles aux Victoires Franciliennes de la Solidarité les projets : 
 

- solidaires et citoyens, portés par des associations, 
- de dimension régionale ou locale avec un caractère particulièrement nouveau, 
- duplicables, 
- développés en année N-1 ou année N, pour lesquels les porteurs de projets sont en 

capacité de présenter des résultats effectifs (actions en cours ou terminées). 
- soutenus par la Région en année N-1 ou année N, ou non aidés par la Région mais 

parrainés par une structure associative soutenue. 
 

Le recueil des projets éligibles se fera par voie d’inscription sur la plateforme régionale des 
aides.  

 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE SELECTION DES PROJETS RETENUS PAR LE JURY 
REGIONAL 
  
Les services de la Région assurent un rôle de pré-instruction : contrôle de l’éligibilité des projets 
au regard des critères définis à l’article 1 et assure une pré-analyse sur le fond.  
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Le jury régional rend un avis et sélectionne 1 projet particulièrement innovant dans chaque 
thématique : événements, engagement citoyen, promotion des talents, prix spécial Conseil 
Régional des Jeunes (CRJ), prix jeune solidaire, projet parrainé. Les prix seront soumis au vote 
de la Commission permanente. 
 
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU JURY 
 

           Le jury est présidé par le Vice-Président en charge de la Citoyenneté et de la Vie associative, et 
composé : 

- de 3 élus régionaux, 
- de 5 personnalités qualifiées, déclinés selon les catégories et thématiques, 
- de 2 membres du Conseil régional des jeunes, désignés par le CRJ. 

 
ARTICLE 4 : DEROULEMENT DU VOTE 
 
Les membres du Jury se prononcent à main levée. Les avis sont adoptés à défaut à la majorité 
des membres présents. En cas d’égalité, le président du Jury a voix prépondérante. 
 
ARTICLE 5 : PERIODICITE DES REUNIONS DU JURY REGIONAL DE SELECTION 

 
      Le jury régional de sélection se réunit sur convocation de son Président, une fois par an. 

 
ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DES PRIX 
 
Un montant de 2.500 € sera accordé à chaque porteur de projet lauréat.  
 
Les affectations sont imputées sur le chapitre budgétaire 934 « Développement social et santé 
», code fonctionnel 040 « Services communs », programme HP 40-001 « Développement de la 
vie associative », action 14000101 « vie associative et bénévolat ». 
 
L’attribution des prix se fera sous réserve de l’approbation finale des propositions du jury par la 
Commission permanente du Conseil régional qui désigne les lauréats et vote les affectations en 
conséquence.   
 
Les associations seront récompensées à l’occasion d’une rencontre, les « Victoires 
franciliennes de la solidarité », en fin de sélection ou en fin d’année, ce qui permettra de mettre 
en lumière les initiatives retenues ainsi que la démarche.  
 
ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
 
Les projets lauréats bénéficieront d’une communication spécifique lors de la remise des prix et 
d’une valorisation via les outils numériques de la Région (portail régional, réseaux sociaux, etc.) 
afin d’inciter les dons financiers, l’engagement de bénévoles ou le mécénat de compétences.  
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Convention de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et la Croix-Rouge française 

 

 

ENTRE 
 
La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 
 

ET 
 
L’Association Croix-Rouge, située 98 rue Didot 75014 Paris 
Représentée par Monsieur Jean-Jacques Eledjam, Président, et par délégation, Monsieur Philippe 
LE GALL, Président Délégué régional Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Croix-Rouge française (la CRf) », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « la CRf » sont communément dénommées « les Parties ». 
 
 

 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 
La Croix-Rouge française est une association de 59 000 bénévoles engagés depuis plus de 150 ans 
sur de nombreux fronts de la lutte contre les précarités et de 18 000 salariés dans plus de 600 
établissements dans les champs sanitaire, social, médico-social et de la formation. Elle est également 
un acteur important de l’accompagnement des personnes vulnérables dans le domaine de la santé. 
En Île-de-France, la Croix-Rouge française est forte de plus de 9 000 bénévoles organisés en 136 
unités locales dans les huit départements franciliens ; elle gère 200 établissements et services 
employant près de 5 000 salariés – hôpitaux, centres de santé, centres de PMI, établissements et 
services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes en situation de handicap, 
établissements et services pour la protection de l’enfance, établissements d’accueil du jeune enfant, 
SAMU sociaux et établissements et services de lutte contre les exclusions, instituts de formation 
sanitaire et sociale. 
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La Région Île-de-France est engagée dans une démarche de Région solidaire, qui se traduit dans sa 
mobilisation contre les inégalités et en faveur de la cohésion sociale et territoriale, afin de répondre 
aux besoins des Franciliens les plus en difficulté sur la totalité du territoire, dans les zones rurales 
comme dans les zones urbaines. La solidarité s’inscrit au cœur de son action et trouve à se décliner 
dans une grande partie de ses champs d’intervention, parmi lesquels l’économie sociale et solidaire et 
l’environnement. L’innovation au bénéfice des plus fragiles est l’un des objectifs clés de la Région Île-
de-France, le développement des nouvelles technologies devant en particulier bénéficier à toutes et 
tous dans le cadre d’une smart région solidaire.  

 
La présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région Île-de-France et de la 
Croix-Rouge française à poursuivre leur action en commun en faveur des solidarités. Elle vient 
prolonger et élargir à différents champs d’intervention de la Région et de la CRf, les actions d’ores et 
déjà engagées depuis plusieurs années. Cette convention-cadre n’a pas d’impact sur les conventions 
sectorielles passées entre la Région et la Croix-Rouge française. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
La Croix-Rouge française et la Région Île-de-France s’engagent à travers la présente convention de 
partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte contre les 
fractures territoriales et sociales est érigée au rang de priorité. 
 
Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Île-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour les populations pouvant faire face à des catastrophes 
naturelles ou des situations d’urgence, en matière de solidarité, d’emploi, de formation, de cadre de 
vie. Ce partenariat a ainsi pour objet de se nourrir mutuellement de points de vue et de projets 
concrets au service d’une région innovante et solidaire.  
 
L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en stabilité, en 
lisibilité et en visibilité, avec une méthode de travail commune.  
 
Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier du champ du handicap, 
de la petite enfance, des personnes âgées, de l’offre éducative, de la prévention en santé et de 
l’engagement citoyen à travers le bénévolat. Dans ces différents domaines, de façon transversale, la 
Région pourra soutenir des actions qui mobiliseront les opportunités du numérique dans le cadre de 
son ambition pour une smart région. Enfin, ce partenariat aura également pour vocation de servir de 
cadre au soutien de la Région pour des opérations de solidarité internationale et ultra marine. 
 
 
ARTICLE 2 –  Comité de pilotage 
 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en charge le 
suivi des relations entre la Croix-Rouge française et sa délégation régionale Île-de-France et la Région 
Île-de-France. Au-delà du travail secteur par secteur, la Région entend installer une démarche 
transversale couvrant l’ensemble des thématiques partagées. Ce dispositif d’information réciproque 
doit permettre d’échanger sur les actualités respectives et projets en cours de chacune des parties, 
sur les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional intéressant 
les parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.  
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Présidé par la Vice-présidente en charge des Solidarités, de la santé et de la famille, le comité de 
pilotage peut associer d’autres Vice-présidents, en fonction des thématiques portées à l’ordre du jour. 
 
Le comité de pilotage, s’il le juge nécessaire, peut se réunir sous forme de groupes de travail 
thématiques réunissant les services de la Région et les équipes de la Croix Rouge, pour approfondir 
les possibilités de partenariat sur des sujets émergents tels que :  

- Le handicap et surtout l’accessibilité numérique dans le cadre de la Smart Région. Ainsi que 
les Jeux Olympiques et Paralympiques ; 

- Le numérique, en particulier pour faciliter l’accès à la formation et l’inclusion numérique ; 
- Les aidants, dont les aidants actifs ; 
- Les modes de garde innovants et alternatifs de la petite enfance ; 
- La valorisation de l’engagement citoyen, notamment des jeunes ; 
- La ruralité et ses défis, notamment en termes de développement des solidarités de proximité et 

de modes de garde adaptés pour la petite enfance ; 
- L’économie circulaire et le recyclage solidaire, notamment dans le champ du textile. 

 
Le comité de pilotage sera chargé de produire un état des réflexions partagées, qui sera présenté aux 
instances régionales compétentes et aux instances de la Croix-Rouge française.  
 
 
ARTICLE 3 –  Engagements de la Région Île-de-France 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

• Mettre en place et animer le comité de pilotage précité au minimum une fois par an; 

• Informer la CRf des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles d’être 
mobilisés pour ses actions dans les domaines du handicap, des personnes âgées, de la famille 
et de l’enfance, des solidarités, de l’environnement, du numérique, à l’instar de la liste 
indicative de dispositifs annexée à la présente convention ; 

• Soutenir en particulier l’engagement de la CRf en faveur :  
o d’actions spécifiques dans le champ du handicap, en particulier des actions favorisant 

l’accessibilité numérique dans le cadre de la Smart Région et favorisant l’insertion dans 
l’emploi. Une attention particulière sera également portée à la préparation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques ; 

o du développement de projets mis en œuvre pour réduire les inégalités, la grande 
pauvreté et l’accueil inconditionnel et digne, notamment des actions mobilisant des 
solutions numériques ; 

o d’actions en direction des aidants, notamment les aidants actifs ; 

o de la valorisation de l’engagement citoyen, notamment des jeunes : 

o d’actions spécifiques dans le secteur de la petite enfance, notamment pour relever le 
défi de la ruralité ou le défi du retour à l’emploi des mères de famille dans les quartiers 
populaires ; 

o du développement d’actions favorisant l’économie circulaire et le recyclage solidaire, 
notamment dans le champ du textile. 

• Soutenir les interventions de la Croix-Rouge française dans les DOM en cas de crise majeure ; 

• Apporter son concours aux actions menées par la CRf, notamment en lui mettant à disposition 
des salles pour la tenue des différentes réunions liées à son fonctionnement, sous réserve de 
disponibilité et des nécessités du service public ; 

• Informer la CRf des manifestations organisées par la Région Île-de-France en faveur de la 
solidarité, et autant que nécessaire la consulter et l’associer. 
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ARTICLE 4 - Engagements de la Croix-Rouge française 
 
En contrepartie, la Croix-Rouge française s’engage à : 

• Renforcer la coordination régionale interne de la CRf, de manière à permettre une identification 
aisée des interlocuteurs par les institutions publiques et une meilleure connaissance des 
actions conduites sur le territoire francilien par les bénévoles et établissements et services de 
la CRf; 

• A partir des thématiques prioritaires identifiées, participer à des projets communs avec 
l’institution régionale allant dans le sens d’une région solidaire 

• Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité et notamment ses 
données quantitatives et qualitatives qui peuvent contribuer aux différentes politiques 
publiques régionales; 

• Se rendre disponible pour être auditionnée sur les questions liées à son champ de 
compétences, et alimenter les travaux de la Région par la production d’expertises et de 
propositions liées à la connaissance de terrain, afin de porter à connaissance les bonnes 
pratiques ; 

• Informer la Région de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la présente 
convention et si nécessaire la consulter et l’associer ; et s’associer aux projets, événements et 
projets régionaux relatifs à son secteur d’activités ; 

• Convier la Présidente de la Région Île-de-France ou son représentant à une session annuelle 
de l’assemblée plénière Île-de-France de la Croix-Rouge française  France afin d’échanger sur 
les enrichissements réciproques apportés par la convention ; 

• Transmettre à la vice-présidente en charge des Solidarités un bilan annuel des activités 
conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la commission thématique 
« Action sociale, santé, famille » et/ou l’assemblée régionale réuni en séance plénière. 

 
 
 
ARTICLE 5 – Communication 
 
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à 
s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.  
 
La Croix-Rouge française s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière de la 
Région et assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication traitant des actions soutenues par elle. 
 
La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions de la Croix-Rouge française 
soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale.  
 
 
 
ARTICLE 6 - Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 
 
 

176



ARTICLE 7 - Conditions de modification et de résiliation de la convention  
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la 
commission permanente du Conseil régional.  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
 
 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
Pour la Région Île-de-France  Pour la Croix-Rouge française 
 
Valérie PECRESSE  Jean-Jacques ELEDJAM  
Présidente de la Région Île-de-France  Président de la Croix-Rouge française 
 
 
 
 Philippe LE GALL 

 Président Délégué régional Île-de-France  
 de la Croix-Rouge française  
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Convention de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et l’association Bleu Blanc zèbre 

 

 

ENTRE 
 
La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
Représentée par Madame Valérie PECRESSE,  
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 
 

ET 
 
L’Association Bleu blanc Zèbre, située 27 rue de Maubeuge Paris 9 
Représentée par Monsieur Jean-Philippe ASENCI, Président, 
Ci-après dénommée « Bleu Blanc Zèbre (BBZ) », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « BBZ » sont communément dénommées « les Parties ». 
 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

Bleu Blanc Zèbre revendique la nécessité absolue de co-construire entre la société 
civile et les Collectivités une nouvelle façon d’agir, en travaillant main dans la main 
avec les élus locaux pour résoudre concrètement les difficultés de notre pays. Bleu 
Blanc Zèbre est un fédérateur, un agrégateur de solutions et d’individus qui refusent 
la fatalité et agissent pour les autres, avec les autres. 

BBZ vise à fédérer toutes les personnes de bonne volonté qui portent une action utile 
pour le pays, en impliquant les citoyens et en mettant les gens dans l’action, pour 
redonner du sens, de la convivialité et lutter efficacement contre la défiance et 
l’isolement. 

BBZ identifie sur le territoire les acteurs de la société civile, qui grâce à leur action, 
apportent une solution à un problème de la société et de faire connaître ces actions 
positives, bienveillantes et constructives. 

Dans un second temps, partant d’un diagnostic local, BBZ propose aux élus qui le 
souhaitent des solutions issues des actions recensées par le mouvement Bleu Blanc 
Zèbre, afin de résoudre les problèmes de la collectivité concernée. A l’aide de 
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parcours de solutions en lien avec les Faizeux, BBZ accompagne le plus souvent le 
déploiement des actions sur le terrain. 

La Région Ile-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte 
contre les fractures territoriales et sociales et a engagé, dans le cadre de l’ambition 
d’une Région Solidaire, une mobilisation de l’ensemble de ses politiques et leviers 
d’actions afin d’aider les Franciliens à surmonter les obstacles qui se dressent devant 
eux et les empêchent à réussir leurs projets. Ainsi, la solidarité s’inscrit au cœur de 
l’action régionale et trouve à se décliner dans une grande partie de ses champs 
d’intervention, en milieu urbain comme en milieu rural, parmi lesquels l’accès de tous 
à la réussite, le partage des valeurs de la République et respect des droits des 
femmes. L’innovation au bénéfice des plus fragiles est un des objectifs clés de la 
Région Île-de-France.  

 
La présente convention de partenariat formalise l’engagement structurant de la 
Région Ile-de-France et de l’association Bleu Blanc Zèbre pour réduire les fractures 
territoriales et valoriser pleinement les solutions efficaces dans les quartiers 
populaires et dans les territoires ruraux. Elle vient prolonger et élargir à différents 
champs d’intervention de la Région afin d’enrichir les modalités d’intervention des 
acteurs de terrain.  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
L’association Bleu Blanc Zèbre et la Région Ile-de-France s’engagent, à travers la 
présente convention de partenariat, à travailler conjointement pour une Région 
solidaire, au sein de laquelle la lutte contre les fractures territoriales et sociales est 
érigée au rang de priorité. 
 
Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-
France et les Franciliens, et tout particulièrement pour les populations des quartiers 
populaires et des territoires ruraux, en matière d’accès de tous à la réussite, le 
partage des valeurs de la République et le respect des droits des femmes. Ce 
partenariat a ainsi pour objet d’alimenter la réflexion par la mise en valeur d’actions 
concrètes et efficaces susceptibles d’être déployées à plus large échelle.   
 
L’objectif est ainsi d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un 
gain en stabilité, en lisibilité et en visibilité, et surtout offrira aux actions conduites un 
potentiel de réussite augmenté, avec une méthode de travail commune.  
 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui 
aura en charge le suivi des relations entre l’association Bleu Blanc Zèbre et la 
Région Ile de France. Ce dispositif d’information réciproque doit permettre 
d’échanger sur la mise en œuvre de la convention, en particulier sur les actions de 
terrains repérées et à valoriser et d’alimenter la réflexion sur les dispositifs régionaux, 
et tout projet régional intéressant les parties et pouvant être l’objet d’actions et 
initiatives communes.  
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Le comité de pilotage est présidé par le Vice-président en charge des sports, des 
loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative, avec la participation 
éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des thématiques concernées.  
 
Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier de 
l’action dans les quartiers populaires et dans les territoires ruraux sur les thématiques 
de la réussite, du respect des valeurs de la République, du vivre-ensemble et du 
respect des droits des femmes. Ce partenariat aura également pour vocation de 
servir de cadre au soutien de la Région pour des opérations de solidarité avec les 
régions ultra marines. 
 
Le comité de pilotage, s’il le juge nécessaire, peut se réunir sous forme de groupes 
de travail thématiques réunissant les services de la Région et les équipes de 
l’association Bleu Blanc Zèbre, pour approfondir les possibilités de partenariat sur 
des sujets émergents tels que :  

- le respect des valeurs de la République 
- le vivre ensemble, la lutte contre toutes les discriminations, 
- la place des femmes dans l’espace public, le respect du droit des femmes 
- la réussite scolaire, dans la formation et l’accès à l’emploi 
- La valorisation de l’engagement citoyen, notamment des jeunes ; 
- La ruralité et ses défis, notamment en termes de développement des 

solidarités de proximité d’accès à la réussite et à l’emploi,  
 
Le comité de pilotage sera chargé de produire un état des réflexions partagées, qui 
sera présenté aux instances régionales compétentes et aux instances de Bleu Blanc 
Zèbre en tant que de besoin.  
 
ARTICLE 2 –  Engagements de la Région Ile-de-France 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

• Mettre en place et animer le comité de pilotage précité au minimum une fois 
par an; 

• Informer l’association Bleu Blanc Zèbre des différents dispositifs de droit 
commun régionaux susceptibles d’être mobilisés par les acteurs de terrain 
pour la mise en place ou le développement de solutions innovantes ; 

• Soutenir l’action de l’association Bleu Blanc Zèbre pour la réalisation du 
« Tour régional des solutions »  

• Apporter son concours aux actions menées par l’association Bleu Blanc 
Zèbre, notamment en facilitant le lien avec les Iles de loisirs.  

• Informer l’association Bleu Blanc Zèbre des manifestations organisées par le 
Conseil régional en faveur de la solidarité, et autant que nécessaire la 
consulter et l’associer. 

 
ARTICLE 3 - Engagements de Bleu Blanc Zèbre 
 
En contrepartie, l’association Bleu Blanc Zèbre s’engage à : 
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• désigner les interlocuteurs privilégiés de la Région Ile-de-France pour la mise 
en œuvre et le suivi de la présente convention.  

• en collaboration avec la Région Île-de-France et avec le soutien de ses 
différents partenaires (CGET, Villes hôtes des étapes, Entreprises), à 
organiser un Tour Régional des Solutions pour identifier et faire connaître des 
solutions prêtes à se déployer à l‘échelle régionale. Afin de promouvoir la 
variété des territoires franciliens et des problématiques abordées, les étapes 
seront thématiques et s’arrêteront dans 2 à 3 villes urbaines et rurales de 
chaque département du territoire. Les Iles de loisirs pourront être un lieu 
privilégié de rencontre. Lors des différentes étapes seront abordées :  

o Le renforcement de la cohésion sociale et des solidarités, 
o La citoyenneté et le respect des valeurs de la République, 
o La valorisation de la place et du rôle des femmes dans l’espace public 

et le renforcement de la lutte contre les violences dont elles sont 
victimes. 

• A partir des thématiques prioritaires identifiées, participer à des projets 
communs avec l’institution régionale dans le cadre des politiques de la Région 
solidaire 

• Fournir régulièrement au Conseil régional d’Ile-de-France les bilans de son 
activité et notamment ses données quantitatives et qualitatives qui peuvent 
contribuer aux différentes politiques publiques régionales; 

• Se rendre disponible pour être auditionnée sur les questions liées à son 
champ de compétences, et alimenter les travaux du Conseil régional par la 
production d’expertises et de propositions liées aux solutions efficaces 
identifiées sur le terrain, afin de porter à connaissance les bonnes pratiques ; 

• Informer le Conseil régional de ses projets d’événements et manifestations en 
lien avec la présente convention et si nécessaire le consulter et l’associer ; et 
s’associer aux projets, événements et projets régionaux relatifs à son secteur 
d’activités ; 

• Convier la Présidente du Conseil régional ou son représentant à une session 
annuelle de l’instance Île-de-France de l’association Bleu Blanc Zèbre afin 
d’échanger sur les enrichissements réciproques apportés par la convention ; 

• Transmettre au vice-président en charge des sports, des loisirs, de la 
jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative, un bilan annuel des 
activités conduites au titre du comité de pilotage.  

 
ARTICLE 4 – Communication 
 
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations 
qu’elles organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la 
présente convention, et à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par 
l’autre sur le contenu du message.  
 
L’association Bleu Blanc Zèbre s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la 
participation financière de la Région et assurer la présence du logo de la Région sur 
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l’ensemble des supports d’information et de communication traitant des actions 
soutenues par le Conseil Régional. 
 
La Région Ile-de-France s’engage à communiquer sur les actions de l’association 
Bleu Blanc Zèbre soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité 
régionale.  
 
ARTICLE 5 - Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 
 
Tout avenant à cette convention devra être soumis au vote de la commission 
permanente du Conseil régional.  
 

ARTICLE 6 - Litige 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou 
l’autre des deux parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
Pour la Région Île-de-France                      Pour l’association Bleu Blanc Zèbre 
 
Valérie PECRESSE                                      Jean-Philippe ACENSI 
Présidente                                                    Président  
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Convention de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et l’association Voisins Solidaires 

 

 

ENTRE 
 
La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 

ET 
 
L’Association Voisins Solidaires, située 26 rue Saussier-Leroy 75017 Paris 
Représentée par Monsieur David PETAUTON, Président 
Ci-après dénommée « Voisins Solidaires (VS) », 
D’autre part, 
 
« La Région » et « VS » sont communément dénommées « les Parties ». 
 

 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
«Voisins Solidaires» a pour objectif de développer les solidarités de proximité en complément des 
solidarités familiales et institutionnelles. L’association conçoit et met en œuvre des stratégies de 
mobilisation des habitants tout en intégrant celles-ci au cœur des politiques publiques. Inscrivant 
son action dans le prolongement de la Fête des Voisins, elle est forte de son réseau de 9 millions 
de participants et de 1.300 mairies et bailleurs sociaux partenaires. VS développe des outils de 
recrutement et anime un réseau de 130.000 «Voisins Solidaires» autour d’un programme d’action 
annuel. L’association développe des partenariats avec les mairies, les départements, les régions, 
les bailleurs, les associations et les entreprises. En Ile-de France, plus de 15.000 personnes 
organisent des actions de l’association. 
 
 
La Région Ile-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte contre les 
fractures territoriales et sociales et a engagé, dans le cadre de l’ambition d’une Région Solidaire, 
une mobilisation de l’ensemble de ses politiques et leviers d’actions afin d’aider les Franciliens à 
surmonter les obstacles qui se dressent devant eux et les empêchent à réussir leurs projets. Ainsi, 
la solidarité s’inscrit au cœur de l’action régionale et trouve à se décliner dans une grande partie de 
ses champs d’intervention, en milieu urbain comme en milieu rural, parmi lesquels l’accès de tous à 
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la réussite, le partage des valeurs de la République et respect des droits des femmes. L’innovation 
au bénéfice des plus fragiles est un des objectifs clés de la Région Île-de-France.  
 
La présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région Ile-de-France et de 
Voisins Solidaires à initier des actions communes en faveur des solidarités de proximité. Elle vient 
prolonger et élargir à différents champs d’intervention de la Région et de Voisins Solidaires. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
Voisins Solidaires et la Région Ile-de-France s’engagent à travers la présente convention de 
partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte contre 
l’isolement et le repli sur soi est érigée au rang de priorité. 
 
Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Ile-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour les populations faisant face à un isolement social. Elles 
souhaitent mobiliser les habitants pour développer les solidarités de proximité en particulier chez les 
jeunes, les familles, les salariés, autour des personnes âgées fragiles afin de permettre le plus 
longtemps possible leur maintien à domicile. Ce partenariat a ainsi pour objet de se nourrir 
mutuellement de points de vue et de projets concrets au service d’une région innovante et solidaire.  
 
L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en stabilité, en 
lisibilité et en visibilité, avec une méthode de travail commune.  
 
La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en charge 
le suivi des relations entre Voisins Solidaires et la Région Ile de France. Au-delà du travail secteur 
par secteur, la Région entend installer une démarche transversale couvrant l’ensemble des 
thématiques partagées de solidarité. Ce dispositif d’information réciproque doit permettre 
d’échanger sur les actualités respectives et projets en cours de chacune des parties, sur les 
dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional intéressant les 
parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.  
 
Le comité de pilotage est présidé par la Vice-présidente en charge des Solidarités, de la santé et de 
la famille, avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des thématiques 
concernées.  
 
Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier du champ des 
personnes âgées, de la famille, de la jeunesse, de l’habitat, de la santé, des associations et de 
l’engagement citoyen. Dans ces différents domaines, de façon transversale, la Région pourra 
soutenir des actions qui mobiliseront positivement les Franciliens. Enfin, ce partenariat aura 
également pour vocation de servir de cadre au soutien de la Région pour des actions de 
mobilisation s’appuyant sur les mairies, les bailleurs sociaux ou les entreprises du territoire. 
 
Le comité de pilotage, s’il le juge nécessaire, peut se réunir sous forme de groupes de travail 
thématiques réunissant les services de la Région et les équipes de Voisins Solidaires, pour 
approfondir les possibilités de partenariat sur des sujets tels que :  

- Les aidants non familiaux (voisins ou amis) ; 
- La valorisation de l’engagement citoyen, notamment celui des jeunes et des retraités; 
- Les outils d’évaluation et de mesure des solidarités de proximité;  
- La ruralité et ses défis, notamment en termes de développement des solidarités de 

proximité; 
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- L’implication des mairies, bailleurs sociaux et entreprises dans le programme Région 
Solidaire 

 
 
Le comité de pilotage sera chargé de produire un état des réflexions partagées, qui sera présenté 
aux instances régionales compétentes et aux instances de Voisins Solidaires en tant que de besoin.  
 
 
ARTICLE 2 –  Engagements de la Région Ile-de-France 
 
Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

• Mettre en place et animer le comité de pilotage précité au minimum une fois par an; 

• Informer VS des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles d’être 
mobilisés pour ses actions dans les domaines des personnes âgées, de la famille, de la 
jeunesse, de l’habitat, des associations et de l’engagement citoyen; 

• Soutenir en particulier l’engagement de Voisins Solidaires en faveur :  
o d’actions spécifiques dans le champ de la lutte contre l’isolement des personnes 

âgée; 

o du développement de projets mis en œuvre pour mobiliser la jeunesse ; 

o d’actions en direction des aidants actifs et des aidants non familiaux; 

o de la valorisation de l’engagement citoyen, notamment des jeunes et des salariés: 

• Soutenir les campagnes de mobilisation de Voisins Solidaires en Ile-de-France en cas de 
crise sanitaire ou de catastrophe naturelle; 

• Apporter son concours aux actions menées par Voisins Solidaires, notamment en lui mettant 
à disposition des salles pour la tenue des différentes réunions liées à son fonctionnement, 
sous réserve de disponibilité et des nécessités du service public ; 

• Promouvoir les actions de Voisins Solidaires à travers les réseaux et les différents outils de 
communication de la Région. 

• Informer Voisins Solidaires des manifestations organisées par le Conseil régional en faveur 
de la solidarité, et autant que nécessaire la consulter et l’associer. 

 
 
ARTICLE 3 - Engagements de Voisins Solidaires 
 
En contrepartie, l’association Voisins Solidaires s’engage à : 

• Concevoir et mettre en place une stratégie de mobilisation des Franciliens (sensibilisation, 
recrutement, animation, valorisation); 

• Rechercher de partenaires (départements mairies, bailleurs, entreprises, associations, 
médias,…) pour renforcer la mobilisation autour de Région Solidaire ; 

• Définir des labels régionaux « Ville ou village solidaire », «  Bailleurs solidaires », 
« Résidence solidaire » et organiser un tour de l’Ile-de-France solidaire; 

• A partir des thématiques prioritaires identifiées, participer à des projets communs avec 
l’institution régionale allant dans le sens d’une région solidaire 

• Fournir régulièrement au Conseil régional d’Ile-de-France les bilans de son activité; 
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• Se rendre disponible pour être auditionné sur les questions liées à son champ de 
compétences, et alimenter les travaux du Conseil régional par la production d’expertises et 
de propositions liées à la connaissance de l’engagement citoyen; 

• Informer le Conseil régional de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la 
présente convention et si nécessaire le consulter et l’associer ; et s’associer aux projets, 
événements et projets régionaux relatifs à son secteur d’activités ; 

• Transmettre à la vice-présidente en charge des Solidarités un bilan annuel des activités 
conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la commission thématique 
« Action sociale, santé, famille » et/ou le conseil régional réuni en séance plénière. 

 
ARTICLE 4 – Communication 
 
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à 
s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message.  
 
Voisins Solidaires s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière de la 
Région et assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des supports d’information et de 
communication traitant des actions soutenues par le Conseil Régional. 
 
La Région Ile-de-France s’engage à communiquer sur les actions de Voisins Solidaires soutenues 
par la Région via le portail internet de la collectivité régionale.  
 
 
ARTICLE 5 - Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
Elle prend effet le jour de sa signature par les parties. 
 
Tout avenant à cette convention devra être soumis au vote de la commission permanente du 
Conseil régional.  
 

ARTICLE 6 - Litige 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
Pour la Région Île-de-France                                                    Pour Voisins Solidaires 
 
Valérie PECRESSE                                                                    David PETAUTON 
Présidente de la Région Ile-de-France                              Président de Voisins Solidaires                                        
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REGLEMENT D’INTERVENTION  

 
SOUTIEN REGIONAL EN INVESTISSEMENT AUX GRANDS ACTEURS 
ASSOCIATIFS 
 

1. OBJECTIFS ET ENJEUX 
 

Dans le cadre du rapport CR 2018-024 du 3 juillet 2018, la Région Ile-de-France a décidé de 
poursuivre et renforcer les partenariats associatifs, initiés en 2016, avec les grands acteurs 
de la Solidarité afin de développer une connaissance partagée des besoins et des initiatives 
de terrain à même d’enrichir et de concrétiser la démarche solidaire. Dans ce cadre, elle 
entend soutenir ces acteurs dans leurs projets d’investissements. 
 

2. ACTIONS ELIGIBLES 
 
Les projets doivent s’inscrire dans une logique de développement du partenariat 
contractualisé entre la Région Ile de France et l’acteur associatif, favoriser une Région 
solidaire au sein de laquelle la lutte contre les fractures territoriales et sociales est érigée au 
rang de priorité. L’investissement pourra relever entre autres du champ du handicap, de la 
petite enfance, des personnes âgées, de l’offre éducative, de la prévention en santé et de 
l’engagement citoyen à travers le bénévolat. 
 
Les dépenses éligibles aux subventions en investissement se décomposent en dépenses 
relatives aux études pré opérationnelles, aux travaux et honoraires correspondants, à 
l’équipement mobilier et matériel et aux véhicules. L’investissement doit être réalisé en Île de 
France. 
 

3. BENEFICIAIRES 
 

Les bénéficiaires sont les personnes morales de droit privé à but non lucratif ayant signé une 
convention partenariale avec la Région Ile-de-France en tant que grand acteur de la 
solidarité. 
 

4. DEPENSES ELIGIBLES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT 

 
La structure ne peut bénéficier ni d’autres aides régionales ni d’aides allouées par des 
organismes associés à la Région Ile-de-France pour l’opération présentée au titre de ce 
dispositif. 
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Les dépenses en investissement prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les 
bénéficiaires justifient qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en 
partie, directement ou indirectement, la TVA.  
 
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable. Elle sera 
plafonnée à 100 000 € par projet. 

  
La Région Ile-de-France ne participera qu’à une seule subvention en investissement pour 
un même projet, à l’exclusion de tout autre soutien (comme par exemple les Contrats 
Ruraux) 
 
Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne 
peut intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région Ile-
de-France de la mise en œuvre des actions précédemment financées. 
 
Etudes pré-opérationnelles et honoraires 
La dépense subventionnable porte sur les études pré-opérationnelles nécessaires au 
montage de l'opération (études de programmation, analyse du site, sondages et études de 
sol, études thermiques, hydrauliques, acoustiques, de matériaux, diagnostics) et les 
honoraires des divers intervenants, en phase programmation conception et réalisation, sous 
réserve que la dépense ait été engagée dans un délai maximal de deux ans précédant le 
vote de la subvention correspondante. 
 
Travaux 
La dépense subventionnable porte sur les travaux de création (construction et extension) et 
aménagement. Peuvent également être financés les travaux de restructuration de bâtiment, 
les travaux de démolition, dépollution, désamiantage et recherche de plomb, raccordements, 
VRD, ainsi que les révisions, actualisations et imprévus. 
Sont exclus de la dépense subventionnable, les frais financiers, impôts, taxes, redevances, 
sujétions de voirie, et rémunérations internes diverses. 
 
Equipement mobilier et matériel 
La dépense subventionnable porte sur l’équipement mobilier et matériel, dont le matériel 
informatique, par établissement ou service, dans la limite maximale d’une seule demande 
par établissement ou service. Peuvent notamment être soutenues les solutions numériques 
concourant à la mise en réseau de différentes structures ou établissements. 
 
Véhicules 
La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de véhicules (véhicules d’accueil mobile 
et aménagés) dans la limite maximale de 5 véhicules par structure ou établissement.  
 
Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 
budgétaire (10200505) « Projets de territoire Jeunesse et développement social » du 
programme HP 021-005 « Projets de territoires Jeunesse et Développement social », 
chapitre 900 « Services généraux ». 
 

5. DUREE DES PROJETS 
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Les projets devront démarrer à partir du vote en Commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.  

L’association s’engage à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de l’activité 
subventionnée pendant une durée de : 

- 15 ans pour les biens immobiliers, 
- 5 ans pour des projets socialement innovants dont l’immobilier, de par la nature 

innovante du projet, ne peut être que temporaire,  
- 3 ans pour les biens mobiliers. 

Le non-respect de cette obligation entraîne la restitution, par le bénéficiaire de la subvention 
ou de la personne s’y substituant, de tout ou partie des sommes versées au prorata de la 
durée d’affectation du bien restant à observer. 
 

6. PROCEDURE DE SELECTION 
 
Les dossiers complets déposés sur la plateforme des aides régionales feront l’objet d’une 
instruction par les services. 
 
L’investissement sera apprécié au regard du projet social proposé et de son caractère 
innovant au regard du modus operandi et du public visé. 
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits. 
 

7. ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 
 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région, permettant de 
décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif. 
 
Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Accueillir un ou des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 
du 18 février 2016. La mesure vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, 
les structures retenues devront ainsi faire la preuve d’accueillir au moins un stagiaire 
pendant une période de deux mois minimum. 

- Respecter et transmettre les valeurs de la République et le principe de laïcité au sein de 
leur structure et auprès de leurs publics, 

- Signer la charte de la laïcité et des valeurs de la République mise en place par la Région. 
 

8. CONTROLE ET EVALUATION DU SOUTIEN REGIONAL 
 
Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et 
Financier (délibération n° CR 33-10 du 17/06/2010 prorogée par la délibération n° CR 01-16 
du 22 janvier 2016), notamment au vu de : 

- La convention signée entre la Région et le bénéficiaire ; 
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- La remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères 
et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région Ile de France, et accompagnés des 
pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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REGLEMENT D’INTERVENTION  

SOUTIEN REGIONAL AUX RESEAUX SOLIDAIRES ET TETES DE 
RESEAUX 

1. OBJECTIFS 

 

La Région ambitionne, d’une part, de soutenir le développement des solidarités de proximité 
venant en complément des solidarités familiales et institutionnelles au travers de réseaux 
solidaires et, d’autre part, de renforcer les fonctions supports auprès des associations 
locales au travers d’une aide spécifique en fonctionnement en faveur des fédérations et têtes 
de réseaux. Ces derniers acteurs devront avoir une dimension régionale caractérisée par la 
poursuite d’un même objectif et devront justifier d’une présence locale forte et avérée en Ile-
de-France, et être composés de membres, centres, antennes, équipements etc.  

2. ACTIONS ELIGIBLES 

 

Un nouveau dispositif de financement est proposé en fonctionnement, afin de promouvoir la 
coopération, la mutualisation, et la capitalisation d’expériences et de pratiques afin de 
s’appuyer sur une nouvelle dynamique régionale, notamment associative et d’élaborer des 
solutions innovantes pour renforcer la cohésion sociale en Ile-de-France. Seront notamment 
soutenues des actions : 

- d’accompagnement des associations membres et de leurs équipes (bénévoles et 
salariés) ;  

- des programmes locaux de mobilisation citoyenne et solidaire, de mobilisation des 
habitants pour développer les solidarités de proximité en particulier chez les jeunes, 
les familles, les salariés ;  

- de développement d’actions sur de nouveaux territoires et d’articulation entre les 
structures œuvrant en milieu urbain et celles œuvrant en milieu rural ou péri-urbain ; 

- de soutien à la participation et à l'engagement des jeunes (information sur les 
parcours civiques, les possibilités d’engagement, accompagnement de projets, 
formation aux gestes de premiers secours…). La Région appuiera le développement 
d’associations de mineurs (juniors associations) et leur éventuelle transformation en 
associations juridiquement autonomes. Ces actions pourront particulièrement être 
mises en lien avec celles menées par le Conseil régional des jeunes d’Ile-de-France ; 
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- d’émergence de têtes de réseaux œuvrant sur le bénévolat, et notamment la mise en 
relation entre bénévoles et associations en recherche d’appui ; 

- de lutte contre les discriminations et en faveur de l’égalité femmes-hommes, du droit 
des femmes et des familles ; 

- de transmission et de diffusion des valeurs de la République et du principe de laïcité, 
et de prévention contre la radicalisation.  

 

3. BENEFICIAIRES 

 

L’aide régionale s’adresse : 

-  aux têtes de réseaux présentes en Ile-de-France, constituées d’une ou de plusieurs 
personnes morales de droit privé à but non lucratif, poursuivant le même objectif et 
intervenant notamment dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation populaire, 
des droits des femmes et des familles. Elles devront justifier d’une présence forte en 
Ile-de-France, et être composées de membres, centres, antennes, équipements etc. 
en capacité de porter des projets répondant aux objectifs cités plus hauts. 

- à des réseaux solidaires et des communautés d'entraide et de coopération sociale, 
de droit privé à but non lucratif, développant des stratégies de mobilisation des 
habitants et des solidarités de proximité.  

 

Les porteurs de projets devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de 
subvention, et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. Sont exclus du 
dispositif les associations para-administratives et confessionnelles, les partis politiques, au 
sens de l’article 4 de la Constitution. 

4. MODALITES D’INTERVENTION FINANCIERE 

 

La structure ne peut bénéficier ni d’autres aides régionales ni d’aides allouées par des 
organismes associés à la Région pour l’opération présentée au titre du présent dispositif. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires 
justifient qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, 
directement ou indirectement, la TVA. 

 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement 
imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que 
les frais de personnel, les frais de mission (transports, déplacements, restauration), les 
fournitures, le petit équipement, les locations, les télécommunications, etc. 
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La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond annuel fixé à 50 000 €, pouvant être porté à 125 000 € pour chaque 
partenariat spécifique renforcé, tel que défini à l’article 6. 

La subvention versée ne doit pas conduire à une dépendance financière de l’organisme 
bénéficiaire vis-à-vis de la Région. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur le chapitre 
budgétaire disponible sur le chapitre 934 « Développement social et santé », code 
fonctionnel 040 « Services communs », programme HP 40-001 « Développement de la vie 
associative », action 14000102 « soutien aux fédérations et têtes de réseaux jeunesse ». 

5. DUREE DES PROJETS 

 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.  

Les projets présentés pourront être annuels ou s’inscrire dans des conventions 
pluriannuelles d’une durée de 3 ans maximum, qui seront élaborées conjointement avec les 
têtes de réseaux. 

6. PARTENARIATS RENFORCES 

 

Le soutien financier aux réseaux solidaires ou aux têtes de réseaux pourra également 
s’inscrire dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures d’envergure 
régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien et appuyé sur un 
réseau d’acteurs locaux. Le nombre de partenariats spécifiques renforcés susceptible d’être 
subventionnés est fixé à 4 par an maximum. 

 
Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera 
alors mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de 
suivre la mise en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux 
actions entreprises.  
 
Ces partenariats renforcés ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de 
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de 
différentes politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

 
Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, 
sont les mêmes que ceux décrits aux autres points de ce règlement d’intervention. 
 
Ces conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote 
et adoptées en commission permanente. 
 

7. PROCEDURE DE SELECTION 
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Les dossiers complets et adressés sur la plateforme des aides régionales feront l’objet 
d’une instruction par les services. 

La qualité des projets sera notamment appréciée selon les critères suivants : 

- la définition claire des objectifs recherchés et des moyens mis en œuvre ; 

- le nombre de personnes ciblées ou mobilisées et leurs caractéristiques ; 
- la qualité des partenariats ; 
- la capacité à mobiliser des co-financements ; 
- la capacité à mener à bien le projet, à le poursuivre et à l’évaluer. 
- le respect d’une démarche non-discriminante et de parité entre les femmes et les 

hommes 
 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la commission permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits. 

 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région, permettant de 
décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif 
qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  
 

8. ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 

 

Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Signer une convention de partenariat avec la Région, et en respecter les termes, 

- Accueillir un ou plusieurs stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 
08-16 du 18 février 2016, qui vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail. 
Les structures retenues devront ainsi faire la preuve d’accueillir au moins un stagiaire 
pendant une période de deux mois minimum, 

- Signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité adoptée par la Région conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 
mars 2017 relative à la « Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité », modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017. 

 
9. CONTROLE ET EVALUATION DU SOUTIEN REGIONAL 

 

Le contrôle d’exécution des programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 
Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par la 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016) : 
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Le cas échéant, le financement des deuxième et troisième années de programme, sera 
nécessairement soumis à la commission permanente sous forme d’avenants à la convention 
de partenariat pluriannuelle, et n’interviendra qu’après contrôle et évaluation préalable de la 
mise en œuvre de l’action de l’année antérieure. Cette démarche consistera en l’examen de 
l’adéquation des résultats aux objectifs des axes définis par les conventions, et de l’impact 
des actions ou des interventions. 

 

199



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 98 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-024 

ANNEXE 17 : SOUTIEN REGIONAL POUR LA STRUCTURATION
DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU BENEVOLAT EN ILEDE

FRANCE

09/07/2018 15:37:55

200



 

 

 

REGLEMENT D’INTERVENTION  

SOUTIEN REGIONAL POUR LA STRUCTURATION DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET DU BENEVOLAT EN ILE-DE-FRANCE 
 

1. OBJECTIFS 
 

La Région Ile-de-France entend affirmer sa volonté de soutenir la vie associative régionale et 
le développement du bénévolat en Ile-de-France.  
 

2. ACTIONS ELIGIBLES 
 
Un nouveau dispositif de financement est proposé, afin de promouvoir la vie associative 
régionale en soutenant des projets autour de deux axes.  
 
La structuration associative  
 

Il s’agit de soutenir des acteurs associatifs dont l’aire d’intervention s’étend sur plusieurs 
territoires franciliens dans leur développement et leur structuration, à travers des projets : 
 

- d’organisation de l’association ou d’organisation en réseaux associatifs formels ou 
informels ; 

- de développement sur de nouveaux territoires, notamment afin de mieux articuler les 
actions proposées en milieu urbain ou péri-urbain et en milieu rural; 

- de mutualisation d’actions et de moyens, et de coopération inter-associative ; 
- d’accompagnement et de conseils aux projets associatifs ; 
- d’élaboration d’outils d’information, de diffusion, de mise en réseau, de capitalisation ; 
- d’expérimentations tendant à répondre aux nouveaux enjeux associatifs. 

 
Le développement du bénévolat 
 

Afin de renforcer leurs actions et la professionnalisation de ces acteurs, l’aide au 
développement de l’engagement associatif et du bénévolat portera sur des projets :  
 

- de plans de formation des bénévoles, concernant soit des contenus génériques et 
transversaux (comptabilité, conduite de projet, gestion associative, management, etc.), 
soit des sujets en lien avec le projet associatif et le champ d’activité concerné. Seront 
privilégiés les projets de formation qui pourront être mutualisés entre plusieurs 
associations ; 

- d’accompagnement et de valorisation du bénévolat, avec par exemple la mise en 
relation de bénévoles et de structures en recherche d’aide ; 

- de valorisation des parcours bénévoles. 
 

Ce nouveau dispositif de soutien aux acteurs de la vie associative permettra de mieux 
répondre aux difficultés des associations tout en les impliquant dans les priorités régionales, 
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et tout particulièrement sur les questions d’égalité femmes-hommes, de lutte contre les 
discriminations, de défense des valeurs de la République et du principe de laïcité.  
 

3. BENEFICIAIRES  
 

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations, 
fondations reconnues d’utilité publique), pour l’obtention du soutien régional, en 
fonctionnement. Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de 
subvention afin de pouvoir justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
 

4. MODALITES DE FINANCEMENT : DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX 
D’INTERVENTION  
 

La structure ne peut bénéficier ni d’autres aides régionales ni d’aides allouées par des 
organismes associés à la Région pour l’opération présentée au titre du soutien en faveur de 
la vie associative et du développement du bénévolat. 
Les dépenses de fonctionnement prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les 
bénéficiaires justifient qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en 
partie, directement ou indirectement, la TVA.  
 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement 
imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que 
les frais de personnel, les frais de mission (transports, déplacements, restauration), les 
fournitures, le petit équipement, les locations, les télécommunications, etc. 
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond annuel fixé à 35 000 €.  
 
Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne 
peut intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région de la 
mise en œuvre des actions précédemment financées. 
La subvention versée ne doit pas conduire à une dépendance financière de l’organisme 
bénéficiaire vis-à-vis de la Région. 
 
Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur le chapitre 
budgétaire 934 « Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services 
communs », programme HP 40-001 « Développement de la vie associative », action 
14000101 « vie associative et bénévolat ». 
 

5. DUREE DES PROJETS 
 
Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.  

Ils pourront être annuels ou s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions 
pluriannuelles (3 ans maximum). 
 

6. PROCEDURE DE SELECTION 
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Les dossiers complets et adressés dans les délais sur la plateforme des aides régionales 

feront l’objet d’une instruction par les services. 
Les critères suivants seront pris en compte dans l’analyse des projets : 
 
- la présentation du projet associatif comprenant : descriptif précis des actions, public 

bénéficiaire (type et nombre), dimension régionale, plan de financement avec les 
partenariats en cours ou sollicités, descriptif des moyens mis à contribution ; 

- les moyens développés pour leur réalisation : mise en place du pilotage, communication 
sur l’action pour mobiliser un grand nombre de participants, recherche d’intervenants ou 
d’acteurs pertinents mise en réseaux ; 

- les partenariats mobilisés ; 
- les modes de diffusion, de mutualisation et d’essaimage : modalités de reproduction et de 

modélisation du projet, recherche de nouveaux territoires et structures pour la diffusion 
des outils, utilisation des outils, rencontres thématiques, formations…). 
 

Le caractère novateur ou expérimental du projet sera particulièrement apprécié lors de 
l’examen des dossiers. Par exemple, l’invention de nouveaux outils, la création de nouveaux 
concepts, la mise en place d’une méthodologie innovante seront des éléments valorisés.  
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits. 
 
Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région, permettant de 
décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif 
qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  

 
7. LES ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 

 
Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Signer une convention de partenariat avec la Région et en respecter les termes ; 
- Accueillir un ou des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 

du 18 février 2016. La mesure vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, 
les structures retenues devront ainsi faire la preuve d’accueillir au moins un stagiaire 
pendant une période de deux mois minimum. 

- Signer, respecter et promouvoir au sein de leur structure et auprès de leurs publics, la 
charte régionale des valeurs de la République et de la  laïcité, conformément à la 
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération CP 2017-191 du 
17 mai 2017. 

 
8. CONTROLE ET EVALUATION DU SOUTIEN REGIONAL 

 
Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 
Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par la 
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016).  
Les bénéficiaires devront également remettre un compte-rendu définitif, qualitatif et financier 
sur la base des critères et indicateurs définis, et accompagnés des pièces justificatives qui 
conditionnent le mandatement des crédits. 
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Le cas échéant, le financement des deuxième et troisième années de programme, sera 
nécessairement soumis à la commission permanente sous forme d’avenants à la convention 
de partenariat pluriannuelle, et n’interviendra qu’après contrôle et évaluation préalable de la 
mise en œuvre de l’année antérieure.  
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ANNEXE 18 : REGLEMENT D’INTERVENTION POUR LES
PARTENARIATS SPECIFIQUES POUR CONTRIBUER A LA FIN

DE LA SOLITUDE

09/07/2018 15:37:55
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
 
Partenariats spécifiques pour contribuer à l’action régionale pour la fin de 

la solitude 
 

1- Objectifs et enjeux 
La solitude se répand et reste un fléau moderne largement invisible, dommage collatéral d’un mode de 
vie marqué par les contraintes de mobilité, l’éparpillement familial et son corollaire, le délitement des 
liens intergénérationnels, la solitude concerne les personnes âgées, les jeunes, les femmes isolées ou 
les familles en milieu rural, mais aussi souvent en milieu urbain.  

La Région Ile de France entend faire de la lutte contre la solitude un objectif primordial, première 
étape évidente d’une Région Solidaire en adoptant une approche englobante s’appuyant sur des 
partenariats spécifiques. Il s’agit de mobiliser les acteurs pour sensibiliser, informer et inciter au 
développement d’actions de proximité.  

- Les actions d’information pourront s’appuyer sur tous les canaux de communication, et, par 
exemple avec la réalisation d’un guide, offrir au plus grand nombre des exemples concrets et 
duplicables d’action dont l’efficacité est prouvée.  

- Le déploiement de l’action régionale s’appuiera de plus sur des partenariats spécifiques  

- Ces partenariats spécifiques feront l’objet d’un soutien régional dont les modalités sont définies 
dans le présent règlement d’intervention. 

- L’intervention régionale se traduira par un soutien financier à des projets favorisant la rencontre, 
le partage des cultures et des idées. 

 
2- Conditions d’éligibilité des projets 

Les projets concerneront la  réalisation de programmes d’actions et/ou d’outils visant à :  
- favoriser le développement de réseaux de pairs, en particulier pour les jeunes ; 

- animer des communautés sur internet pour créer du lien et favoriser les échanges de bonnes 
pratiques ; 

- soutenir le développement d’applications de soutien personnel ; un lieu d’échange pour les 
parents, les familles et les intervenants en lien avec des personnes isolées ; 

- faciliter l’engagement de personnes isolées dans les actions bénévoles et, à travers l’activité, 
tisser des liens durables ; 

- concourir au développement de lieux de socialisation/tiers lieux.  

 
L’examen de l’éligibilité du projet portera d’une part, sur la constitution d’un dossier administratif et, 
d’autre part sur la démarche mise en place par le porteur de projet suivant des critères 
méthodologiques :   

- la présentation du projet comprenant le descriptif des actions précises, leur aspect innovant, 
l’impact pour la Région, le plan de financement avec les partenariats en cours ou sollicités, le 
descriptif des moyens mis à contribution ;  
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- le public visé et l’objectif visé en nombre de personnes ; 

- la diffusion locale ou auprès de toute la population francilienne, voire au-delà ; 

- les partenariats mobilisés, le cas échéant la dynamique sur laquelle s’appuie le projet ; 

- les modes de diffusion, de mutualisation et d’essaimage ; 

- les modes d’évaluation envisagés : présentation des critères et outils permettant de mesurer les 
résultats du projet ; 

- la mise en place d’une démarche non-discriminante et le respect de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. 

 
Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés ; les projets à caractère local 
pourront être pris en compte s’ils ont une spécificité innovante. 
 
Sont exclus de tout financement les évènements ou manifestations à caractère politique, ainsi que les 
organismes, quelle que soit leur forme juridique, qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la 
violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur orientation 
ou identité sexuelle ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion 
déterminée.  
 
3- Bénéficiaires et cadre de financement 

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations et 
fondations reconnues d’utilité publique), pour l’obtention du soutien régional, en fonctionnement. Les 
organismes devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention afin de pouvoir 
justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
Les candidatures devront être déposées sur la plateforme des aides régionales. Elles feront l’objet 
d’une instruction par les services. 
Une convention avec ces partenaires sera mise en place permettant de décrire les engagements de 
chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus 
grande visibilité aux actions entreprises.  

 
4- Modalités financières 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la 
mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que les frais de personnel, les 
frais de mission (transports, déplacements, restauration), les fournitures, le petit équipement, les 
locations, les télécommunications, etc. 
 
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient qu’ils 
ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou indirectement, la 
TVA. 

 
La subvention régionale est fixée à 50% maximum de la dépense subventionnable, modulée en 
fonction du nombre de participants estimé sur l’ensemble de la durée du projet dans la limite 
d’un plafond fixé à 25 000 € par projet 
 
Sont éligibles les projets annuels. En application de la règle de non cumul des aides, une même action 
ne pourra pas être financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. 

Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne peut 
intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région de la mise en œuvre 
des actions précédemment financées.  
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Aucune action ne doit être engagée sans notification, par la Région, de l’affectation des crédits en 
commission permanente. 
  
5- Engagements des bénéficiaires   

 
Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 

- Accueillir un ou des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 
février 2016 relative à l’accueil de stagiaire en Ile-de-France. La mesure vise à favoriser l’accès des 
jeunes au marché du travail, les structures retenues devront ainsi faire la preuve d’accueillir au 
moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum. 

- Respecter et transmettre les valeurs de la République et le principe de laïcité au sein de leur 
structure et auprès de leurs publics, 

- Signer la charte de la laïcité et des valeurs de la République mise en place par la Région 
(délibération N°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 
2017 relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité).  

 
6- Contrôle et évaluation du soutien régional 

Le contrôle d’exécution des projets sera effectué sur le fondement des règles régionales en vigueur, et 
notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et Financier (délibération n° 
CR 33-10 du 17/06/2010  prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22/01/2016)  au vu de : 

- La convention signée entre la Région et le bénéficiaire ; 

- La remise d’un compte rendu d’étape en cas de demande de reconduction, et d’un compte-rendu 
définitif, sur la base des critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région Ile de 
France et accompagnés des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018027
DU 3 JUILLET 2018

AVIS DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE SUR LE PROJET
RÉGIONAL DE SANTÉ 2018-2022 (PRS2)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment  l’article L. 4221-1 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R. 1434-1, L. 1434-1 et suivants ;

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (HPST), modifiée par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ;

VU la  délibération n°  CR 62-11 du 24 juin  2011 portant  avis  du Conseil  régional  sur  le  plan
stratégique régional de santé;

VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé ;

VU le  Projet  Régional  de  Santé  soumis  à  consultation  par  le  Directeur  général  de  l’Agence
régionale de santé d’Ile-de-France le 22 mars 2018 ;

VU la délibération n° CR 97-16 du 17 juin 2016 relative à l’orientation pour une politique régionale
de prévention santé en faveur des jeunes ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux ;

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-027 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Le  Conseil  régional  émet  un  avis  favorable  sur  le  projet  régional  de  santé  2018-2022
présenté par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France sous réserve des recommandations et
propositions formulées en annexe à la présente délibération.

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

03/07/2018 19:40:59
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

03/07/2018 19:40:59
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ANNEXE A LA DELIBERATION

03/07/2018 19:40:59
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Avis du Conseil Régional d'ÎledeFrance sur le PRS 2

03/07/2018 19:40:59
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1. Préambule

En préambule à l’analyse des documents soumis pour avis, il convient de préciser que c’est
à l’aune des priorités de la Région en matière de santé, de solidarités et de modernisation du
territoire francilien que le PRS2 est analysé. Le présent avis n’a donc pas pour ambition de
proposer une lecture détaillée du PRS2, priorité par priorité, axe par axe, programme par
programme, mais plutôt de se concentrer sur les domaines d’actions sur lesquels la Région
souhaite agir au service des Franciliens. 

2. Le PRS2 propose des axes d’intervention globalement 
pertinents pour améliorer le système de santé sur le territoire 
francilien, axes convergents avec les ambitions de l’exécutif 
régional 

2.1.Une structuration du PRS2 confirmant une approche de la santé qui n’est pas
uniquement focalisée sur le curatif  

Contrairement au précédent  PRS qui projetait  la politique de santé régionale à 5 ans,  le
PRS2 propose une vision à 10 ans, déclinée dans le cadre d’orientation stratégique (COS).
La  Région Ile-de-France accueille  avec intérêt  cette  volonté  de l’ARS de  structurer  une
politique sur le long terme ainsi  que sa volonté d’intégrer dans la politique de santé des
déterminants majeurs pour agir sur la santé des Franciliens, qu’il s’agisse  des domaines du
transport (infrastructure du Grand Paris Express, métro automatique en rocade autour de
Paris, ligne 15, …) ou de l’habitat, avec comme point d’attention le fait qu’ils doivent non
seulement contribuer à réduire les écarts liés à l’accès au système de santé, mais également
combler les écarts relatifs à l’organisation sociale et urbaine de la Région. 

La Région Ile-de-France prend également acte, avec intérêt,  de la construction du PRS2
basée autour de la notion de parcours de santé du Francilien, détaillée au sein d’un unique
Schéma Régional de Santé (SRS). Cette approche contraste avec le précédent  PRS qui
proposait  une  vision  cloisonnée  pour  chaque  champ  d’intervention  du  soin  (sanitaire,
médico-social, et social), sans prendre suffisamment la mesure des différents déterminants
de l’état de santé des Franciliens. Ainsi, l’accent est aujourd’hui mis sur les coordinations à
développer entre les champs pour faciliter les parcours de santé et favoriser le bon état de
santé, tout en maîtrisant les dépenses de santé.

Enfin, la Région Ile-de-France accueille favorablement la volonté de l’ARS de consacrer un
chapitre entier du PRS2 à la recherche et à l’innovation en santé, comme autant de leviers
structurants  pour  améliorer  l’état  de santé  des Franciliens  qui  contribuent  également  au
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développement économique et social de la Région. Il s’agit d’une démarche nouvelle, qui est
en phase avec la politique de l’Exécutif régional tendant à appréhender la santé comme un
écosystème  complexe  et  complet  au  sein  duquel  l’innovation  doit  mobiliser  des  efforts
importants. 

2.2.Le PRS2 consacre de nouveaux moyens budgétaires au développement de
la prévention et au rattrapage du retard en matière de handicap. Il ne fait pas
de la fermeture de structures existantes le point de départ de son analyse

Le PRS2 francilien ne fait pas de la restructuration à marche forcée des établissements de
santé et de l’offre de ville le point de départ de sa politique. Ainsi, le PRS2 ne prévoit pas de
suppressions d’autorisations d’activité dans la région. Cette démarche rejoint les attentes de
l’exécutif  régional  de  soutenir  vigoureusement  l’offre  ambulatoire,  les  établissements  de
santé et leur implantation sur l’ensemble du territoire francilien et de maintenir une proximité
avec les Franciliens. 
Elle  rejoint  également  son  opposition  à  envisager  des  fermetures  de  services  qui
fragiliseraient d’autant l’accès aux soins des Franciliens ainsi que les conditions de travail
des personnels de santé pour lesquelles l’exécutif régional est très attentif. Pour autant, la
Région restera vigilante à ce que l’ARS accompagne l’évolution des besoins de santé des
Franciliens, liés notamment aux évolutions démographiques prévues sur le territoire. 

Surtout, la Région Ile-de-France soutient les efforts de l’ARS pour apporter de nouveaux
moyens  financiers  conséquents,  malgré  un  contexte  national  contraint,  en  faveur  de  la
prévention de l’autonomie et de l’inclusion des Franciliens. A titre d’illustration, l’ARS prévoit
notamment : 

 De dégager 100M€ pour améliorer la prise en charge du handicap afin de rattraper
les 20% d’écart entre l’offre de santé existante et les besoins identifiés, 

 De dédier 32M€ au handicap sur les territoires les plus prioritaires dans le cadre de la
création de l’Indice Global de Besoin (indicateur élaboré par la CNSA), 

 De mobiliser près de 250M€ pour accompagner la transformation de l’offre de santé
médico-sociale du territoire, en favorisant les coopérations entre acteurs sanitaires
(hospitaliers et libéraux), médico-sociaux et sociaux, grâce notamment aux nouvelles
technologies et au numérique,

 D’investir 50M€ sur le territoire pour développer l’exercice coordonné en ville, 

 De consacrer 24M€ annuels au dispositif d’Education Thérapeutique du Patient qui
comprend près de 800 programmes autorisés au total.

La Prévention est, pour l’exécutif régional, une priorité de premier plan, qui s’est traduite par
l’engagement  de  politiques  ambitieuses  et  énergiques,  à  l’instar  de  l’Agenda  pour  une
Région Ile-de-France sans sida ou encore des axes d’action issus du comité d’orientation en
faveur de la santé des jeunes.

2.3.Le PRS2 propose des actions ciblées sur quatre sujets d’importance pour la
Région
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 La prise  en charge des addictions (alcool,  drogues,  écrans,  …) est  abordée non
seulement pour l’ensemble des Franciliens, mais aussi avec un ciblage détaillé sur
les jeunes. En s’appuyant sur un bilan objectif des résultats du PRS précédent, le
PRS2 entend organiser  le  parcours de vie et  de soins des personnes ayant  des
conduites  addictives  en poursuivant  la  structuration  du  secteur  médico-social.  En
cela, l’ARS rejoint les actions pédagogiques entreprises par la Région au sein des
lycées en termes de prévention primaire et secondaire en matière d’addictions.

 La lutte contre le VIH est identifiée comme une priorité de santé régionale, au regard
de la prégnance de l’épidémie sur le territoire. L’action de l’ARS se focalise sur le
dépistage précoce, le renforcement de la prévention et du parcours de soins (qualité
des soins et qualité de vie, accompagnement social et communautaire). Les objectifs
de l’ARS en termes de lutte contre le VIH s’inscrivent à cet égard pleinement dans la
politique déployée par la Région et en pleine complémentarité. 

 Le soutien aux aidants fait,  quant à lui, l’objet d’une attention accrue. Ainsi  l’ARS
souhaite-t-elle  favoriser  les  actions  de  repérage  de  l'épuisement  des  aidants,  ou
encore soutenir les actions en leur faveur, via des plateformes d’accompagnement et
de répit. Les aidants seront aussi davantage intégrés aux parcours de santé de leurs
proches. Ces actions sont envisagées conjointement avec la CNAV, en relais des
leviers mobilisables auprès de la conférence des financeurs. 

 La lutte contre les inégalités et la précarité fait l’objet d’un volet entier du PRS2. Ainsi,
le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins « Accompagnement des
plus démunis » (PRAPS) porte une attention toute particulière aux populations en
situation de fragilité, à travers une approche globale et volontariste. Il s’agit d’amener
ces populations fragiles vers la santé et de les intégrer dans un parcours de santé
spécifique et adapté à leur situation complexe. En cela, l’ARS s’inscrit  pleinement
dans la logique des actions de la Région en faveur des populations précaires et des
quartiers populaires ou des zones rurales. 

Sur ces quatre sujets notamment,  l’engagement  passé,  présent  et  à venir de la Région,
constitue un levier certain d’efficacité pour l’action de l’ARS, justifiant pour l’Agence d’inscrire
son action dans le cadre déjà mis en place par le Conseil régional.

2.4.Une intention positive de transformer le système de santé francilien à partir
des territoires, en mobilisant les acteurs de terrain 

La Région Ile-de-France est favorable à la démarche proposée par l’ARS tendant à inscrire
sa politique dans et depuis les territoires. L’enjeu principal est bien de permettre l’accès à la
santé pour tous, en simplifiant les parcours de santé et en favorisant la coopération entre
acteurs. 

Ainsi,  contrairement  au  précédent  PRS  qui  proposait  une  démarche  partant  du  haut  et
apportant  peu de considérations aux réalités locales,  le PRS2 prévoit  de développer les
coalitions d’acteurs à l’intérieur des infra-territoires, pour mieux appréhender et prendre en
compte les spécificités en santé au sein de la région.  Il  prévoit  également  de doter ces
acteurs  collaboratifs  de  nouvelles  technologies  et  d’outils  numériques,  permettant  aux

215



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 4 CR XXX-XX

professionnels  de  santé  de  réduire  leurs  tâches  à  faible  valeur  ajoutée  pour  consacrer
davantage de temps à la relation avec l’usager et au soin. Cette démarche positive dans son
intention devra être concrétisée sur le long terme et être menée à bien en relation étroite
avec la Région et ses élus. 

2.5.Le   PRS2  souligne   l’indispensable   action   concertée   avec   les   acteurs   des
territoires

En faisant des territoires le maillon essentiel de la transformation du système de santé, l’ARS
reconnait enfin aux collectivités locales un rôle structurant à ses côtés pour améliorer l’état
de santé des Franciliens. A travers le dernier axe stratégique du PRS2, l’ARS propose ainsi
que la santé devienne une préoccupation de toutes les politiques, quelles que soient leur
échelon  (national  ou  territorial).  Cette  évolution  est  positive,  la  santé  méritant,  comme
évoqué  précédemment,  une  approche  partenariale  et  locale,  et  non  une  approche
centralisée.

Ainsi, selon l’ARS, la complémentarité avec les territoires doit se concrétiser par l’élaboration
de  partenariats  institutionnels  ciblés  avec  toutes  les  institutions  œuvrant  directement  ou
indirectement dans le champ de la santé : collectivités territoriales, Education Nationale (y
compris  médecine  scolaire),  Enseignement  supérieur,  acteurs  de  la  santé  au  travail,
Assurance Maladie (avec notamment le dispositif PFIDASS) et acteurs de l’insertion.

Par  ses  champs  étendus  d’intervention,  par  les  moyens  financiers  et  humains  qu’elle
mobilise et par son engagement de longue date sur les questions de santé et de solidarités,
la  Région  Ile-de-France  devra  nécessairement  être  un  acteur  de  premier  plan  et  un
partenaire incontournable pour l’ARS. Cette réalité devra être prise en compte et intégrée
par l’ARS qui devra s’appuyer sur les élus régionaux et sur les réalités territoriales pour
adapter le système de santé aux besoins des Franciliens.

Si des avancées manifestes sont à souligner dans le PRS2 par rapport au PRS précédent, la
Région  Ile-de-France  estime  néanmoins  que  plusieurs  évolutions  mériteraient  d’être
intégrées  dans  ce  programme.  Ces  évolutions  souhaitées  par  la  Région  font  l’objet  de
propositions d’amendement  formulées dans le  présent  avis,  dont  la  plupart  trouvent  leur
origine dans la politique de Région Solidaire conduite par l’exécutif régional.

3. Le PRS2 comporte certaines insuffisances sur lesquelles la 
Région IledeFrance entend agir

3.1.Malgré   les  avancées  constatées,  des  écueils   persistent  dans   la  méthode
même de construction du PRS2

Si la démarche de concertation engagée par l’ARS pour construire le PRS2 mérite d’être
saluée par le nombre de réunions tenues et par les moyens modernes de concertation mis
en œuvre pour recueillir l’avis de la population, il n’en demeure pas moins que les modalités
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de la concertation prévues par la loi ne permettent qu’insuffisamment de co-construire le
PRS avec les acteurs de la démocratie en santé francilienne. La démarche actuelle mérite
donc au plus vite de laisser la place à une véritable co-construction dans la déclinaison et la
mise en œuvre des projets de transformation définis par l’ARS, afin que les propositions
d’amendements formulées par les acteurs puissent être intégrées au stade le plus précoce
de construction du PRS.

En outre, il est regrettable qu’un bilan de l’impact du précédent PRS sur l’état de santé des
Franciliens n’ait pas pu être réalisé et présenté. Cela est d’autant plus dommageable que
l’expertise  de l’Observatoire Régional  de Santé n’est  plus à démontrer  et  peut  utilement
alimenter les travaux de l’ARS. 

Enfin, le PRS2 n’instruit pas suffisamment le sujet des modalités appropriées pour construire
et piloter dans la durée un dispositif d’évaluation continue de l’action des acteurs du territoire
en faveur d’un meilleur état de santé des Franciliens. Une évaluation la plus fine possible
des actions conduites par l’ARS est, pour la Région, une condition essentielle de réussite de
l’adaptation du système de santé aux besoins des Franciliens.

3.2.Une approche coordonnée et  cohérente en matière  de prévention  reste à
consolider 

Alors que la Région ne peut que se féliciter de voir la prévention affichée comme l’une des
priorités centrales de la politique de santé régionale, elle regrette néanmoins une approche
systématique  et  non  systémique, nuisant  à  la  lisibilité  de  la  politique  proposée,  à  sa
cohérence  et  à  son  impact  sur  la  santé  des  Franciliens.  Ainsi,  de  nombreuses  actions
préconisées dans le PRS2 sont éclatées entre une pluralité d’acteurs qui collaborent encore
insuffisamment. 

Dans le  même esprit,  l’ARS ne s’appuie pas encore  suffisamment,  pour sa  politique de
prévention,  sur les acteurs du territoire qui s’engagent  de longue date dans des actions
innovantes de prévention primaire au contact  des Franciliens,  au premier  rang desquels
figure la Région. A titre d’illustration, la Région s’est investie, dans le département pilote de
l’Essonne,  sur  des  actions de prévention  dans les collèges afin  de mieux répondre aux
attentes des publics cibles. 

Enfin, la prévention à destination des adolescents et des jeunes adultes, qui fait l’objet de
l’une des huit priorités du PRS2, sous-estime encore la dimension santé mentale. En effet,
19,2%  des  filles  et  10,5%  des  garçons  en  Ile-de-France  déclarent  être  en  détresse
psychologique, respectivement 4,2% et 3,1% déclarent avoir des pensées suicidaires, 4,6%
des filles et 2,3% des garçons avoir commis une tentative de suicide1. Cette situation impose
une action énergique de la part de l’ARS, à l’image de l’expérimentation menée actuellement
dans 11 établissements de l’Académie de Versailles, sur le dépistage et l’orientation des
jeunes en CMP (avec réduction des délais de prise en charge).

1 Source : Baromètre santé 2010 
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3.3.L’engagement en faveur des personnes en situation de handicap est encore
trop focalisé sur l’accès aux soins

Malgré  son  statut  de  priorité  thématique  de  santé  dans  le  PRS2,  la  problématique  du
handicap est essentiellement traitée sous l’angle de l’accessibilité aux soins des personnes
en situation de handicap physique. 

La  Région,  engagée  en  faveur  de  l’inclusion  des  personnes  en  situation  de  handicap,
promeut  quant  à  elle,  une approche systémique  des réponses  à  apporter :  il  s’agit  non
seulement de favoriser une offre de soins adaptée et accessible aux personnes en situation
de  handicap,  mais  aussi  d’œuvrer  à  leur  inclusion  sociale  et  économique  à  travers  les
politiques de réduction des inégalités sociales,  du transport,  de l’emploi  et  du  sport.  Ce
dernier constitue en effet un levier majeur de développement personnel et de bien-être des
personnes en situation de handicap. 

3.4.Les modalités du virage ambulatoire ne sont pas suffisamment décrites pour
permettre aux patients comme aux acteurs de santé et aux Franciliens d’en
anticiper les impacts

L’augmentation  significative  préconisée  par  l’ARS  en  matière  ambulatoire  aura
nécessairement des conséquences sur les organisations en santé, ainsi que sur les parcours
de vie des Franciliens et sur leur capacité à en absorber les impacts au quotidien. Ainsi,
plutôt que d’afficher des objectifs chiffrés et indifférenciés en matière ambulatoire, la Région
Ile-de-France aurait-elle souhaitée que le PRS2 s’attache d’abord à identifier les moyens
d’adapter l’offre de soins, d’accompagner les personnels de santé, mais aussi et surtout les
moyens pour que ce virage ambulatoire ne fragilise  pas certaines populations âgées ou
vulnérables.  De  la  même  manière,  l’accélération  des  prises  en  charge  ambulatoires
nécessitera  d’adapter  les  formations  et  conditions  de  travail  des  personnels  mais  aussi
d’expliquer les évolutions engagées aux Franciliens.

3.5.Les parcours professionnels des acteurs en santé sont abordés sous l’angle
des besoins quantitatifs de formation et ne sont pas suffisamment mis en
perspective

Le PRS2 renvoie la question des ressources humaines en santé à un futur schéma dont
seuls les principaux axes sont présentés. Ces axes traitent principalement des enjeux de
démographie médicale sous un aspect quantitatif (effectif suffisant et correctement réparti) et
qualitatif (formation adaptée).
Le PRS2 consacre ainsi peu d’actions à la formation initiale et continue des professionnels et
devrait  davantage  anticiper  et  soutenir  l’évolution  des  métiers  et  le  développement  de
nouveaux métiers.

En lien  avec le  schéma régional  des formations sanitaires  et  sociales,  la  formation des
professionnels de santé devra selon la Région répondre à trois enjeux :

 Former pour répondre aux besoins en emploi 
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 Former  et  accompagner  les  professionnels  aux  évolutions  des  usages  et  des
pratiques (exemple des délégations de tâches et des pratiques avancées)

 Attirer et fidéliser les professionnels dans les carrières en santé. Ce point est à mettre
en lien avec la question de la baisse de l’attractivité des formations.

A titre d’illustration, alors que le secteur du grand âge et de la dépendance souffrent d’une
forte pénurie de professionnels, la baisse d’attractivité de la formation d’aide-soignant posera
pour les années à venir la question de la poursuite d’activité dans ce secteur. Si la situation
est particulièrement dégradée pour le métier d’aide-soignant, le sujet doit  également être
ouvert pour les infirmiers. Il est donc primordial et urgent que l’ARS engage une réflexion
globale quant à l’avenir des formations de tous les professionnels de santé en y intégrant les
dimensions d’attractivité et de fidélisation, qu’elles soient sectorielles ou territoriales, en lien
avec la Région.

Or, la problématique de l’attractivité des métiers et des formations n’est pas abordée dans le
PRS2,  pas plus  que l’universitarisation  des  formations,  qui  constitue  pour  la  Région un
facteur de l’attractivité de ces formations.  La Région est  très attachée à promouvoir des
programmes pilotes permettant aux professionnels de mieux travailler en interdisciplinarité,
entre le sanitaire et le social, et entre les médecins et les autres professionnels de santé.
L’universitarisation des formations offre également l’opportunité d’ouvrir les formations vers
de nouvelles pratiques et d’envisager, dès la formation, des prises en charge plus globales
qu’aujourd’hui du patient et des personnes dépendantes.

L’enjeu, à travers la formation des professionnels de santé, est également territorial. Ainsi la
Région  souhaite  encourager  le  travail  collaboratif  entre  professionnels  des  secteurs
sanitaire et social.

La  Région Ile-de-France souhaite donc que le  PRS2 propose  des actions  innovantes  à
destination des professionnels de santé, en insufflant et en participant à l’élaboration d’une
réelle politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières (GPEC), et ce, en lien
étroit  avec  la  Région  compte  tenu  de  sa  compétence  sur  la  formation  initiale  des
professionnels paramédicaux et des sages-femmes.

3.6.Le soutien aux professionnels de santé tout au long de leur projet de vie est
insuffisamment développé alors qu’il s’agit d’un impératif pour la pérennité du
système de santé francilien et l’attractivité du territoire

Dans un contexte de questionnement et de malaise grandissant des professionnels de santé
au  niveau  national,  la  Stratégie  Nationale  de  Santé  2018-2022  a  fait  des  ressources
humaines l’un de ses 5 chantiers structurants. La Stratégie Nationale d’Amélioration de la
Qualité de Vie au Travail (QVT) « Prendre soin de ceux qui nous soignent », présentée le 5
décembre 2016, a confirmé la création d’un observatoire de la QVT pensé comme un lieu
d’échanges et de recueil de données au service des professionnels. 

Pour  autant,  le  PRS2 francilien  ne prend  pas assez,  aux yeux de l’exécutif  régional,  la
mesure de ce défi stratégique pour la pérennité du système de santé francilien. Il se focalise
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sur les enjeux (certes majeurs) de démographie en santé d’un point de vue quantitatif (viser
un effectif suffisant et correctement réparti) et qualitatif (proposer des formations adaptées). 
Or, l’attention portée aux conditions de travail, d’exercice et de vie des professionnels et
agents de santé est l’une des clés de leur épanouissement dans la région Ile-de-France. La
Région Ile-de-France est quant à elle pleinement consciente de l’impératif de les soutenir
dans leur projet de vie, et elle mobilise en ce sens tous les leviers à sa disposition à travers
ses politiques régionales. Ainsi, s’engage-t-elle pour le logement, le transport, et l’éducation
tout au long de la vie des professionnels et agents en santé. 

En définitive, c’est à un véritable projet global pour les professionnels de santé, capable de
les fidéliser sur le territoire, que la Région propose à l’ARS de s’atteler, projet dans lequel le
Conseil régional prendra toute sa place, dans la ligne directe des politiques déjà engagées et
des ambitions de la Région Solidaire. 

3.7.Un soutien  à   l’écosystème en santé  encore  trop  abordé   sous  l’angle des
seules incitations financières ou des appels à projets

Le soutien à la recherche et à l’innovation en santé est identifié dans le PRS2 comme l’un
des enjeux de la transformation du système de santé francilien et du développement de la
croissance sur le territoire francilien. L’innovation en santé doit ainsi permettre de développer
la performance du système et de favoriser un accès égal et précoce à la santé partout dans
le  territoire.  Or,  la  région est  caractérisée  par  un écosystème en santé  particulièrement
dense,  avec  une  multiplicité  d’acteurs  qui  interviennent  et  assurent  des  activités  de
promotion,  de  transfert  et  de  valorisation,  dans  les  domaines  de  la  recherche  et  de
l’innovation en santé.

Le PRS2 propose de les soutenir à travers deux axes d’intervention : d’une part, la mise en
place d’une instance régionale réunissant tous les partenaires de l’écosystème et à travers la
mise  en  place  d’une  plateforme  d’information  régionale ;  et  d’autre  part,  à  travers  des
dotations  financières  pour  développer  des  projets  innovants  fondés  sur  des  coalitions
d’acteurs. 

Toutes ces incitations par l’ARS sont certes les bienvenues et nécessaires, mais elles ne
sont pas suffisantes. Le soutien régional doit être fondé sur une excellente connaissance des
acteurs  et  de  leur  potentiel  sur  les  territoires,  et  sur  une  proximité  éprouvée  avec  les
différents partenaires sur le terrain pour réussir la promotion et l’animation de l’écosystème
riche et varié, en faveur de la recherche, l’innovation et la valorisation. 
C’est pourquoi les interventions de l’ARS devront nécessairement s’inscrire dans la politique
conduite  par  la  Région  en  faveur  de  l’écosystème  de  recherche,  d’innovation  et  des
industries et non pas s’inscrire à côté de cette politique dont le Conseil régional est le chef
de file naturel. 

4. Les propositions de la Région pour faire évoluer le PRS2 en 
adéquation avec la politique de Région Solidaire
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Dans  une  région  de  contrastes,  marquée  par  des  fractures  territoriales  et  sociales,  la
promotion de la santé doit être au cœur de toutes les politiques régionales pour favoriser un
territoire solidaire et réconcilié.  Il  s’agit  avant  tout de redonner confiance aux Franciliens
dans le système de santé régional mais aussi de soutenir les professionnels et agents de
santé du territoire dans leurs missions afin de les fidéliser en Ile-de-France. C’est ainsi que
se développera un système de santé francilien innovant, accessible et de qualité, source
d’épanouissement et de développement solidaire pour tous les acteurs de l’écosystème et
pour tous les Franciliens, où qu’ils se trouvent sur le territoire régional. 

Aujourd’hui, la concertation menée par l’ARS sur la politique de santé régionale constitue
une nouvelle opportunité pour la Région de réaffirmer son engagement pour améliorer l’état
de santé des Franciliens mais aussi et surtout de rappeler à l’ARS que la politique de santé
ne peut se concevoir et réussir sans les territoires et sans la collectivité qu’est la Région. En
effet, la Région œuvre au quotidien en faveur de la bonne santé des Franciliens, grâce à une
action focalisée, cohérente et transversale à tous ses champs de compétences : éducation,
transports, logement, développement économique ou encore soutien des professionnels et
agents  de  santé,  et  accompagnement  de  leur  projet  de  vie  en  Ile-de-France.  La
transformation du système de santé francilien passera nécessairement par une mobilisation
convergente  de  tous  les  acteurs  et  collectivités  ainsi  que  par  la  capacité  à  rendre  les
Franciliens acteurs des initiatives et dispositifs qui permettront d’améliorer leur état de santé
et de créer avec eux les conditions favorables au bien-vivre dans la région de chacun d’entre
eux. 

Pleinement engagée dans son rôle de collectivité stratège aux côtés de l’ARS, la Région
souhaite prendre sa juste place dans l’écosystème de santé francilien et ainsi être le moteur
d’une action régionale transversale et novatrice, fondée sur une connaissance éprouvée des
besoins spécifiques des territoires de santé qui composent la région. 
Comme le souligne l’axe 5 du PRS2, il convient désormais de réformer depuis et avec les
territoires, en impliquant les élus, qu’ils soient locaux, départementaux ou régionaux, dans le
déploiement et la mise en œuvre de ces ambitions. 

C’est consciente de ses responsabilités à  l’égard des Franciliens et  soucieuse de
porter avec l’ARS une politique de santé renouvelée que la Région souhaite formuler à
l’ARS 17 propositions d’amendement au PRS2.
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Recommandation n°1 : Dépasser et moderniser la méthode actuelle de concertation menée
par l’ARS et la remplacer par une démarche réelle de co-construction et de co-pilotage de la
mise en œuvre du PRS2, dans laquelle la Région sera un partenaire privilégié de l’Agence.
A l’heure où le système de santé est confronté à de lourds défis et où l’action territoriale est
la  seule  voie  pour  réformer  le  système  de  santé  en  adéquation  avec  les  besoins  des
populations, l’ARS ne peut plus penser seule son action et doit conduire les évolutions du
système avec la Région et ses élus. 

Recommandation n°2 : Instaurer, pour donner corps à cette logique de co-construction et
de co-pilotage, un rendez-vous annuel entre le Directeur Général de l’ARS et les élus de la
Région afin d’évaluer la bonne mise en œuvre du PRS2 et suivre les actions conjointes
menées par l’ARS et la Région Ile-de-France. Ce point d’étape pourrait par exemple donner
lieu à la venue annuelle du Directeur Général de l’ARS devant les élus régionaux pour un
débat sur l’évolution en cours du système de santé.

Recommandation  n°3 : Systématiser  et  développer  la  connaissance  épidémiologique et
populationnelle  des  territoires  de  santé  qui  composent  l’Ile-de-France  et  intégrer  ces
analyses à l’appui des décisions d’évolution du système de santé francilien. Capitaliser pour
cela sur les outils existants,  au premier rang desquels l’Observatoire Régional de Santé,
pour  élaborer  des  diagnostics  et  des  profils  territoriaux  et  développer  des  projets  de
recherche conjoints avec les acteurs académiques en santé de la région pour étudier et agir
sur les déterminants en santé. C’est en effet en connaissant mieux les besoins de territoire
que les politiques régionales pourront être adaptées et gagneront en efficacité.

Recommandation n°4 : Faire de la santé environnementale et de la prévention un axe de
transformation à part  entière  du PRS 2 (le  6e),  en  structurant  une politique francilienne
animée et coordonnée avec le soutien et l’expérience de la Région et de ses organismes
associés, CRIPS en tête.

Recommandation n°5 : Considérer, en cohérence et en complémentarité avec les initiatives
innovantes lancées par la Région, les adolescents et les jeunes adultes comme une cible
prioritaire  des  politiques  de  santé,  en  accordant  une  attention  particulière  à  leur  santé
mentale et à la prévention des addictions.  

Recommandation n°6 : Concrétiser l’engagement en faveur de l’accès à la santé pour les
publics les plus précaires,  en agissant  prioritairement  sur 3 dimensions :  1/  Actualiser la
cohérence  du  maillage  territorial  des  PASS  pour  répondre  encore  mieux  à  la  réalité
francilienne de la précarité ;  2/  Faciliter l’accès à la santé des populations précaires  en
veillant notamment à ce que le déploiement des solutions technologiques et numériques ne
se  traduise  pas  par  une  fracture  technologique,  au  détriment  des  populations  les  plus
fragiles ; 3/ Faire encore mieux travailler ensemble les acteurs de l’écosystème pour une
plus  forte  coordination  de  la  prévention,  du  soin  et  du  social.  Capitaliser  pour  cela  sur
l’expérience et l’engagement de la Région auprès de tous les acteurs de proximité. 

Recommandation n°7 : Coordonner au niveau régional les politiques d’aide et de soutien
aux  personnes  en  situation  de  handicap  avec  un  suivi  de  la  personne  et  non  plus
uniquement du financement qui lui est destiné, tout en veillant à la mise en cohérence des
aides proposées par chaque échelon territorial.
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Recommandation n°8 : Elaborer une politique régionale de « sensibilisation à leur santé » à
destination des personnes en situation de handicap et repenser en ce sens le lien entre sport
et  handicap.  Valoriser  l’activité  physique  comme moteur  de  plaisir  et  de  socialisation  à
travers le soutien de projets innovants et inclusifs. 

Recommandation n°9 : Revisiter les programmes de formation des professionnels à la prise
en  charge  du  handicap  en  orientant  les  parcours  de  formation  sur  la  dimension
comportementale et relationnelle au-delà de la pathologie et en mobilisant de façon proactive
les professionnels en situation de handicap.

Recommandation n°10 :  Associer la Région Ile-de-France à la définition et à la mise en
œuvre du Schéma Régional des Ressources Humaines pour les formations paramédicales
et maïeutiques, en lien avec son Schéma Régional des formations sanitaires et sociales. A
travers  cette  démarche  collaborative,  amorcer  la  nécessaire  réflexion  conjointe  sur  les
cursus des futurs médecins et des futurs paramédicaux pour favoriser de nouveaux modes
d’exercice collaboratifs pluri-professionnels.

Recommandation n° 11 :  Confirmer le rôle pivot de la Région pour animer et coordonner
les acteurs  de l’écosystème et  ainsi  renforcer  l’interdisciplinarité  et  la  co-construction de
solutions  innovantes  créatrices  de  valeur.  L’ARS  gagnera  à  capitaliser  sur  la  proximité
éprouvée de la Région avec tous les acteurs de la santé, et sur les initiatives déjà engagées
pour soutenir et accompagner l’écosystème francilien.

Recommandation n°12 : Amplifier dans le PRS2 le soutien à la recherche (fondamentale et
appliquée),  à  l’innovation  en  santé  (technologique,  organisationnelle  et  sociale)  et  au
transfert. Accompagner ainsi la modernisation du système de santé francilien et confirmer le
positionnement de l’écosystème en santé francilien au niveau international, au travers par
exemple,  la formalisation d’une stratégie régionale en matière de santé,  fondée sur une
cartographie détaillée des enjeux, acteurs et positionnements internationaux. 

Recommandation n°13 : Accompagner et soutenir la mise en œuvre de projets supports à
la recherche et à l’innovation en lien avec le programme Smart Région, pour accélérer le
déploiement  de  solutions  numériques  et  technologiques  ergonomiques  au  service  des
usages de tous les acteurs de la santé, patients et usagers inclus. Il est proposé à l’ARS de
capitaliser en cela sur les initiatives lancées par la Région pour attirer les équipes et projets
les  plus  innovants  en  Ile-de-France  (à  l’instar  du  concours  international  « Intelligence
Artificielle » porté par la Région).

Recommandation n°14 : Faire du soutien aux professionnels de santé et au renforcement
de l’attractivité de l’Ile-de-France une priorité centrale. Pour cela, il importe de proposer aux
professionnels de santé un véritable projet de carrière, de les accompagner dans leur projet
de vie, dès la formation initiale, en soutenant leur installation dans la région et en favorisant
le cas échéant leurs démarches de mobilité géographique ou fonctionnelle en Ile-de-France.

Recommandation  n°15 :  Développer  une  politique  innovante  en  matière  de  formation
initiale  des  professionnels  de  santé.  A  titre  d’illustration,  accompagner  la  démarche
d’universitarisation des formations paramédicales pour en accroître l’attractivité et favoriser
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les démarches de formation pluri-professionnelle dès la formation initiale afin de développer
chez  les  professionnels  de  santé  une  culture  partagée  et  des  habitudes  de  travail  en
commun. 

Recommandation n°16 : En matière d’innovation organisationnelle, développer et soutenir
les  initiatives  en  faveur  des  délégations  de  tâches  et  des  pratiques  avancées  des
professions paramédicales, avec par exemple l’expérimentation sur les territoires de santé
franciliens des infirmiers cliniciens, dans un cadre de référence validé.

Recommandation n°17 :  Instaurer un portage et  une mise en œuvre communs ARS et
Région  du  dispositif  Service  Sanitaire  à  l’échelle  régionale,  afin  que  les  affectations  et
missions qui seront confiées aux professionnels de santé coïncident avec les priorités du
territoire  en  matière  de  santé  ainsi  qu’avec  les  programmes  de  formation  desdits
professionnels. L’ARS pourra en outre s’appuyer sur le réseau des partenaires de la Région
reconnus en matière de prévention et de promotion de la santé, au premier rang desquels le
CRIPS. 
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VOEU

présenté par le groupe Les Républicains et Indépendants au titre de l’article 7.2 (a) du 

règlement intérieur, relatif protéger nos transports publics de la menace terroriste 

Adopté à la séance plénière du 3 juillet 2018

La Région Ile-de-France a participé dès le début de la mandature à la lutte contre la 

radicalisation : dans nos lycées avec les grands témoins contre le terrorisme ; dans le milieu 

sportif et associatif avec la charte de la laïcité qui constitue un outil indispensable, pour ne citer 

que ces deux exemples.  

Au-delà de la prévention de la radicalisation, et face à une menace terroriste qui pèse toujours 

sur notre pays, il est essentiel que nous mettions tout ce qui est en notre pouvoir, dans les 

compétences qui sont les nôtres, pour protéger nos concitoyens. 

Ainsi, l’Etat dispose d’un outil essentiel : le Fichier des Signalements pour la Prévention et la 

Radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), avec 20.000 individus identifiés et soupçonnés 

d’être dangereux.  

De plus, le décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 donne, sur la base du FSPRT, la possibilité aux 

entreprises de transport public de demander une enquête administrative sur un individu 

concernant le recrutement ou l’affectation à un poste sensible. Toutefois ce décret ne permet pas 

de s’assurer que l’ensemble des agents déjà en poste n’est pas exclu de ce fichier.  

En outre, il n’était pas jusque là permis aux collectivités d’avoir accès à ce fichier, alors qu’elles 

sont de plus en plus un maillon de la chaîne de sécurité.  Dans le cadre de la présentation de son 

plan pour les banlieues, le Président de la République a évoqué le 23 mai dernier cette possibilité 

pour les individus les plus dangereux, dans un dialogue nécessaire entre les Préfets et les 

Maires. 

Ainsi, par ce vœu, nous souhaitons demander au gouvernement d’aller plus loin que le décret 

2017-757 en ouvrant la possibilité évoquée par le Président de la République d’avoir accès à ce 

fichier pour Ile-de-France Mobilités et les opérateurs de transports qui en dépendent, afin que 

nous puissions veiller à ce qu’aucun individu radicalisé considéré comme dangereux par les 

services de l’Etat ne puisse se trouver dans une responsabilité opérationnelle au sein de nos 

transports publics, ce qui pourrait compromettre la sécurité des usagers. 

Plus de 8 millions de voyages sont effectués quotidiennement en bus, en train, en métro ou en 

RER en Ile-de-France. Il nous appartient, dans le respect de la loi et en coopération étroite avec 

l’Etat, de faire le nécessaire pour protéger nos concitoyens. 

Conseil régional 

57, rue de Babylone – 75359 Paris cedex 07 SP
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN Tél. : 
01 53 85 53 85 – Fax :01 53 85 53 89
www.iledefrance.fr

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018176
DU 4 JUILLET 2018

ACTIONS INTERNATIONALES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
4ÈME RAPPORT 2018 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 133 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21 septembre
2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 septembre 2017 ;
VU La délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans  le  cadre  des  coopérations  décentralisées  (Liban,  Tunisie,  Madagascar,  Japon),  des
dispositifs "Actions internationales" et "Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;
VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-176 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification du règlement d’intervention du dispositif « Actions internationales »

Approuve les modifications du règlement d’intervention « Actions internationales » telles qu’elles
sont inscrites dans le document consolidé joint en annexe 1 à la délibération.

Article 2 : Attribution d’une subvention dans le cadre de la Saison croisée France-Israël
2018

Décide de participer, au titre de la Saison croisée France-Israël 2018, au financement du forum
médico-économique et du festival d’art  lyrique par l’attribution, à l’association Les Journées de

04/07/2018 09:34:42
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Galilée, d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € sur le chapitre 930 « services généraux »,
code fonctionnel  048 « autres  actions internationales »,  programme HP048-017 «  Coopération
décentralisée » action 10401702 « Coopération décentralisée » du budget 2018 conformément à
l’état récapitulatif joint en annexe 2.

Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  de la  convention conforme à  la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération CP 2017-560
du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  compter  de la date  prévisionnelle  de
démarrage indiquée dans la fiche-projet en annexe 2 à la délibération, par dérogation à l’article 29,
alinéa  3  de  l’annexe  de  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 09:34:42
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement du dispositif Actions internationales

04/07/2018 09:34:42
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REGLEMENT DU DISPOSITIF « ACTIONS INTERNATIONALES »  
 
 

 
Les modifications résultant de la délibération n° CP 2018-176 du 4 juillet 2018 apparaissent en 
gras dans le présent règlement d’intervention. 
 

 
 
 

Article 1 : Définition générale 
 
La Région souhaite accompagner les initiatives des acteurs de son territoire engagés à l’international 
en créant un dispositif qui leur est dédié, à destination des pays mentionnés à l’article 3.2 du 
présent règlement. Ce dispositif a pour objectif de soutenir en particulier les projets contribuant à 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD), adoptés par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies en 20151.  
 
CHAPITRE  I : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Article 2 : Bénéficiaires du dispositif 
 
Le dispositif entend soutenir un public francilien large :  

- associations régies par la loi de 1901 ;  
- établissements publics ;  
- collectivités territoriales ; 
- fondations ;  
- groupements d’intérêt public (GIP) ;  
- entreprises portant un projet non lucratif d’intérêt régional, relevant notamment de 

l’économie sociale et solidaire.  
 
Le siège social de l’organisme doit se situer en Île-de-France. L’organisme doit par ailleurs justifier de 
plus d’un an d’existence officielle (date de publication au Journal Officiel de la République Française) 
à la date de la commission régionale qui attribue l’aide.  
 
L’organisme doit obligatoirement justifier d’un partenaire ou d’un relais domicilié sur le lieu du 
projet, clairement identifié (association, collectivité territoriale, établissement public, etc.), et fournir 
les justificatifs correspondants (conventions précisant les responsabilités de chacun, notamment en 
termes de maitrise d’ouvrage et de responsabilité financière). 
 
Des partenaires franciliens peuvent être associés au projet, qu’ils soient de nature associative, 
établissement public ou privé, services et opérateurs de l’Etat, autorités locales, etc.  
Article 3 : Éligibilité et critères de pertinence du projet 

                                                           
1
 Résolution adoptée le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies « Transformer notre 

monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » (Cf. Programme 2030) 
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Article 3-1 : Critères généraux 
 
Le projet doit : 
- être à but non lucratif ; 
- s’inscrire dans la stratégie internationale de la Région sur les pays prioritaires définis ;  
- contribuer au développement local du pays et donner lieu à des retombées économiques, sociales 
et/ou culturelles ;  
- contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies ; 
- mettre en évidence l’implication de partenaires locaux et démontrer l’intégration du projet dans 
une dynamique locale ; 
- recevoir, lorsqu’elles sont parties prenantes, l’approbation officielle des autorités locales ; 
- s’inscrire dans le respect des engagements internationaux de la France et avoir été porté à la 
connaissance du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France du 
pays concerné, par courrier dont la copie sera jointe au dossier.  
 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier de la bonne utilisation des fonds régionaux et de 
rendre compte par des indicateurs de résultat de l’action menée dans le pays. Pour cela, le porteur 
de projet doit démontrer dans le dossier de candidature sa capacité opérationnelle, technique et 
financière, ainsi que celle de son (ou ses) partenaire(s) local(aux) à réaliser et évaluer le projet. 
 
La faisabilité est notamment appréciée en fonction de l’engagement formel du (ou des) 
cofinanceur(s) annoncé(s) dans le plan de financement prévisionnel, ainsi que de la capacité de 
gestion du projet par son partenaire. 
 
Article 3-2 : Zones géographiques 
 
La stratégie géographique de la Région vise à la fois à renforcer les liens avec les pays d’origine des 
Franciliens et à cibler également des zones ayant un intérêt économique fort pour les acteurs 
économiques de l’Île-de-France.  
 
Le projet doit ainsi se situer dans les pays considérés comme prioritaires à ces égards par la Région 
Île-de-France, conformément à l’article 1 de la délibération N° CR 222-16 du 15 décembre 2016, 
votée par l’assemblée régionale.  
Ces pays sont, par ordre alphabétique : Algérie, Arménie, Brésil, Canada, Chine, Côte d’Ivoire, Corée 
du Sud, Etats-Unis, Inde, Israël, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Russie, Sénégal, 
Territoires palestiniens, Tunisie, Vietnam.  
 
Important : Dans les pays soumis conjoncturellement à une situation sécuritaire sensible, les 
porteurs de projets doivent prendre en considération cette situation en se référant notamment au 
site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’agissant du territoire de leur intervention 
et de sa région immédiate et en prenant toute disposition nécessaire pour assurer la bonne 
exécution de leur projet.  
 
Article 3-3 : Domaines d’intervention retenus 
 
Sont retenus les projets qui concourent à l’atteinte de l’un ou de plusieurs des 17 objectifs de 
développement durable suivants : 

1. Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
2. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable 
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3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à 
tous les âges 

4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et 
promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie 

5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 
6. Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et 

assurer une gestion durable des services en eau 
7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 

abordable 
8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous 
9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation soutenable 

qui profite à tous et encourager l’innovation 
10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 
11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et soutenables 
12. Instaurer des modes de consommation et de production soutenables 
13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 
14. Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable 
15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes 

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement soutenable et renforcer les 
moyens de ce partenariat 

 
Sont exclus du dispositif : 

- les projets visant uniquement à octroyer une somme d’argent (bourse par exemple) pour 
soutenir une cause ou des individus ;  
- les dons sous toutes leurs formes ; 
- les échanges entre populations sans autre finalité que la rencontre ; 
- les reportages photographiques ; 
- les projets à finalité politique, ethnique ou religieuse ; 
- les projets mis en œuvre par des mineurs ; 
- les rallyes sous toutes leurs formes ; 
- les projets d’échanges culturels ;  
- les stages et les projets de volontariat n’ayant d’autre finalité que celle de l’intéressé(e).  

 
Article 3-4 : Durée 
 
Sauf dérogation, le projet ne doit pas avoir débuté avant le vote de la Commission permanente du 
Conseil régional.  
Le projet doit être engagé au cours de l’année de versement de la subvention, avec extension 
possible sous conditions et justifications. 
Les projets doivent être en mesure de se poursuivre dans la durée de façon autonome, sans devoir 
nécessiter de financement récurrent de la Région.  
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CHAPITRE II : NATURE, MONTANT ET MODALITÉS DE L’AIDE 
 
Article 4 : Nature de l’aide 
 
Les subventions régionales accordées aux projets peuvent revêtir un caractère d’investissement 
(construction, réhabilitation, aménagement, acquisition, équipement, études architecturales d’un 
projet de réalisation d’équipement ou d’infrastructures, etc.) ou de fonctionnement (formations, 
études d’opportunité et/ou de faisabilité, déplacements, charges locatives, frais de personnel, 
communication, suivi-évaluation, etc.).  
 
Les demandes de soutien adressées à la Région doivent cibler principalement l’une ou l’autre de ces 
catégories de dépenses. 
 
Dans les deux cas, les dépenses doivent être liées au projet et ne peuvent concerner les frais de 
fonctionnement réguliers de la structure bénéficiaire. 
 
Les acquisitions de matériel sur le lieu de réalisation du projet sont vivement encouragées. 
 
Article 5 : Montant de l’aide  
 
Le dispositif a vocation à soutenir deux catégories de projets : 

- Catégorie Investissement : à partir de 25 000 de subvention régionale ; 
- Catégorie Fonctionnement : à partir de 10 000 € de subvention régionale. 

Le montant de l’intervention régionale est établi au regard des dépenses éligibles du projet dans sa 
catégorie, sans pouvoir excéder 50% de ces dépenses. 
 
Les porteurs de projets sont fortement encouragés à mobiliser d’autres sources de financement, 
notamment des fonds européens.  
 
Article 6 : Modalités de l’aide 
 
La subvention régionale est attribuée par la Commission permanente du Conseil régional. 
Elle est versée en une ou plusieurs fois, conformément aux termes du règlement budgétaire et 
financier de la Région. Le versement de la subvention est conditionné à la signature d’une convention 
entre la Région et le bénéficiaire de la subvention.  
 
CHAPITRE III : INSTRUCTION DES DEMANDES 
 
Article 7 : Modalités de dépôt des demandes de financement 
 
Les dossiers de candidature sont déposés en ligne sur la plateforme des aides régionales 
(http://par.iledefrance.fr) avec toutes les pièces justificatives demandées (liste à télécharger sur le 
site de la Région : https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/actions-
internationales).  
 
Article 8 : Modalités et critères d’instruction des demandes de financement 
 
Les demandes sont instruites par les services compétents de la Région (Pôle Affaires européennes 
Coopération internationale et tourisme - PAECIT).  
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Les critères retenus sont en particulier : 
- l’intérêt et la pertinence du projet ;  
- sa localisation ;  
- sa capacité à concourir à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable évoqués plus haut ; 
- sa cohérence avec les besoins identifiés sur le terrain et les politiques locales du territoire 
d’intervention ; 
- l’expérience et la capacité opérationnelle, technique et financière du bénéficiaire et de ses 
partenaires, sur le territoire et sur la thématique du projet ; 
- la pérennité du projet et sa viabilité financière ; 
- l’impact du projet sur les bénéficiaires et/ou sur l’environnement territorial du pays concerné ; 
- la qualité du volet suivi-évaluation du projet et notamment la pertinence des indicateurs ; 
- l’appropriation par le territoire ou la population et le rôle du partenaire étranger ; 
- la qualité du partenaire, le niveau de son implication, son potentiel de maîtrise d’ouvrage, sa 
participation financière ; 
- l’harmonisation des partenaires financiers mobilisés ; 
- la faisabilité budgétaire et sa crédibilité ; 
- l’envergure du projet au travers notamment du nombre de bénéficiaires ciblés ; 
- l’efficience  de l’engagement budgétaire, rapporté notamment au  nombre de bénéficiaires) ; 
- l’inscription dans le temps des constructions et des équipements prévus ; 
- les modalités de sélection des bénéficiaires finaux du projet ; 
- le soutien des populations originaires du pays résidant en Île-de-France ; 
- la création d’emplois sur le territoire considéré et en Île-de-France. 
 
Tout avis pourra être sollicité dans le cadre de l’examen de la demande de subvention, en 
particulier ceux du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France du 
pays concerné par le projet, ceux de représentations d’organisations internationales agissant dans 
le cadre des Nations Unies, ceux d’experts indépendants ou d’organisations non gouvernementales 
agissant de façon reconnue sur le territoire concerné. Les cofinanceurs et partenaires mentionnés 
dans le projet pourront également faire l’objet d’une sollicitation directe pour confirmation 
d’engagement. 
 
CHAPITRE IV : OBLIGATIONS ET MODALITÉS DE SUIVI 
 
Article 9 : Obligation de communication dans le pays de réalisation 
 
Le bénéficiaire doit faire mention du soutien de la Région Île-de-France dans toutes ses 
communications publiques orales ou écrites, auprès des populations, auprès des autorités locales et 
des partenaires concernés par la réalisation du projet, et le cas échéant, auprès des médias français 
ou étrangers. 
 
Le logo de la Région doit figurer de manière appropriée et durablement visible sur le lieu de 
réalisation du projet, sur lequel il est apposé la mention « Projet réalisé avec le soutien de la Région 
Île-de-France », en français et selon, dans la ou les langues officielles du pays de réalisation. 
 
Article 10 : Evaluation des projets  
 
La Région se réserve le droit de procéder à une évaluation (intermédiaire ou finale), ou bien à un 
audit interne des projets cofinancés. 
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Annexe 2 : Ficheprojet Les Journées de Galilée
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX035171- SAISON CROISEE FRANCE ISRAËL 2018 - ORGANISATION D'UN FORUM 
MEDICO-ECONOMIQUE ET D'UN FESTIVAL D'ART LYRIQUE EN ISRAËL 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020 

                            Action : 10401702- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

310 500,00 € TTC 3,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES JOURNEES DE GALILEE 

Adresse administrative : 2 BIS RUE LEROUX 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Muriel HAIM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er aout 2017 – 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'organisation de l'évènement a démarré dès le 1er août 2017. 
 
Description :  
Labellisé par la Saison Croisée France Israël, le projet vise au renforcement des liens économiques et 
culturels entre la France et Israël.  
Pour cette deuxième édition des Journées de Galilée, deux évènements rassemblant acteurs français et 
israéliens seront organisés en Israël les 15,16 et 18 juillet :  
- un forum médico économique sur la médecine génomique, en partenariat avec le Génopole d'Evry, 
l'INSERM et le Ministère israélien de la Recherche ;  
- un festival d'art lyrique à Saint Jean d'Acre d'Israël.  
 
Le forum économique permettra d'accueillir des experts et institutions de la médecine génomique 
française de haut niveau, mais également des entreprises privées désireuses de développer des 
partenariats économiques avec Israël. Des liens avec Technion seront également établis pendant le 
forum.  
 
Sur le plan culturel, le festival d'art lyrique accueillera cette année "Les Arts florissants" et le chef 
d'orchestre mondialement connu William Christie. L’ensemble des Arts florissants est actuellement en 
résidence à la Philharmonie de Paris.  
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Un symposium sur l'influence de la musique baroque française se tiendra à l'issue du festival, en 
partenariat avec l'Institut Français de Tel-Aviv.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique : 

 ISRAEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 
(cachets des deux ensembles 
et chefs d'orchestre) 

129 400,00 41,67% 

Location du lieu et matériel 
pour le forum et le festival 
d'art lyrique 

70 300,00 22,64% 

Prise en charge des 
déplacements des 
intervenants et artistes (148 
billets d'avion) 

53 500,00 17,23% 

Prise en charge des nuitées 
des intervenants et artistes 

40 900,00 13,17% 

Charge de personnel pour 
l'organisation de l'évènement 

8 100,00 2,61% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

8 300,00 2,67% 

Total 310 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional Île-de-
France 

10 000,00 3,22% 

Institut Français (Saison 
Croisée) 

15 000,00 4,83% 

Ministère israélien des 
affaires étrangères (Saison 
Croisée) 

15 000,00 4,83% 

Mairie de Saint Jean d'Acre 
d'Israël 

50 000,00 16,10% 

Fondations 60 000,00 19,32% 

Dons, cotisations, legs 100 500,00 32,37% 

Ventes de produits finis, 
prestations de service 

60 000,00 19,32% 

Total 310 500,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018262
DU 4 JUILLET 2018

CPIER VALLÉE DE LA SEINE 2015-2020 - PREMIÈRE AFFECTATION 2018 
APPROBATION DE DEUX CONVENTIONS

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

VU      Le Code Général des collectivités territoriales 

VU    La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du CPER, du CPIER
Vallée de la Seine et du projet de CPIER Plan Seine 2015-2020 modifiée par la délibération
CR 123-16 du 7 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 et à la révision
du CPIER Vallée de la Seine ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 162-17 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CP 16-615 du 16 novembre 2016 relative au financement d’actions du
CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 – deuxième affectation ;

VU La délibération n° CP 2017-269 du 5 juillet 2017 relative au financement d’actions dans le
cadre du CPIER Vallée de la Seine – premières affectations 2017 et portant approbation
des conventions de réalisation-type pour les  subventions spécifiques de fonctionnement et
d’investissement dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine ;

VU La convention-cadre 2015-2017 entre l’État, les Régions Île-de-France et Normandie et les
agences d’urbanisme de la vallée de la Seine approuvée par la délibération n°CP16-239 du
23 septembre 2016 ;

VU La convention-cadre 2017-2020 entre l’Etat, les Régions Île-de-France et Normandie et l’
l’Ecole nationale de paysage de Versailles approuvée par le rapport N° CP 2017-269 du 5
juillet 2017 ;

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

VU l'avis de la commission de la réforme territoriale ;

04/07/2018 09:35:23
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CP 2018-262 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve  la convention-cadre  2018-2020  entre  l’Etat,  la  Région  Île-de-France,  la
Région  Normandie  et  les  cinq  agences  d’urbanisme  concernées visant  à  constituer  un
dispositif  pérenne d’observation, d’études et de prospective ci-jointe en annexe 2 et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Décide  de  participer  en  fonctionnement au  titre  du  CPIER  Vallée  de  la  Seine, au
financement  de la  démarche détaillée en annexe 1 ci-jointe,  par  l’attribution d’une subvention
complémentaire à l’IAU d’un montant prévisionnel de 67 582 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée à l’article 4 de la délibération CP 2017-269 et autorise la présidente
à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 67 582 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  « services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme PR041-018 « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale,
action40401801S « Actions interrégionales », du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine », Sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et
développement  durable »,  action S  31  « dispositif  pérenne  d’observation  d’études  et  de
prospective »,  projet  S  3101  « programme  de  travail  2018  de  la  Coordination  des  agences
d’urbanisme de la vallée de la Seine ».

Article 2

Approuve la convention  d’application  2018-2019  de  la  convention-cadre  2017-2020
pour la mise en œuvre du volet  paysager du CPIER Vallée de la Seine entre  l’Etat,  les
Régions Île-de-France et Normandie et l’ENSPV approuvée par le rapport n° CP 2017-269 du 5
juillet 2017 ci-jointe en annexe 3 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Décide de participer au titre du CPIER Vallée de la Seine, au financement du projet détaillé
en annexe 1 ci-jointe pour un montant total de 29 838 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions-types approuvées à  l’article  4 et  5 de la  délibération  CP 2017-269 et  autorise  la
présidente à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 700 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  900  «services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme PR041-018 « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale,
action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2018.

04/07/2018 09:35:23
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Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine, Sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et
développement durable », action S 33 « connaissance des paysages et de leur évolution », projet
S 3301 « programme de travail 2018-2019 de l’Ecole nationale de paysage de Versailles »

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 28 138 €, disponible sur le chapitre
budgétaire  930  « services  généraux »,  code  fonctionnel  041  «  Actions  interrégionales »,
programme PR041-018 « Aménagement et développement durable – coopération interrégionale,
action 40401801S « Actions interrégionales », du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : volet S « CPER 2015-
2020 – CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine, Sous-volet S3 « axe 1 : gestion de l’espace et
développement durable », action S 33 « connaissance des paysages et de leur évolution », projet
S 3301 « programme de travail 2018-2019 de l’Ecole nationale de paysage de Versailles ».

Article 3

A la suite d’une erreur de saisie, décide d’opérer la rectification suivante : concernant le
dossier n°16017324 relatif à la subvention de 87 500 € octroyée par délibération CP n°16-615 à
Ports de Paris pour l’élaboration d’un service d’information fluvial, le tiers bénéficiaire est Haropa.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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240



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-262 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 FICHES PROJET
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DOSSIER N° 18007961 - CPIER - CONNAISSANCE DES PAYSAGES ET DE LEUR EVOLUTION -
DEPENSES D'EQUIPEMENT - ENSPV ECOLE NATIONALE DE PAYSAGE - LE POTAGER DU ROI

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Investissement (n° 00000942)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 900-041-204181-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Investissement

1 700,00 € HT 100,00 % 1 700,00 € 

Montant total de la subvention 1 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSP  ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE

PAYSAGE POTAGER DU ROI
Adresse administrative : 10  RUE DU MARECHAL FOFFRE

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Vincent PIVETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dépenses d'équipement - Acquisition de materiel informatique 

Détail du calcul de la subvention : 
Le  budget  prévisionnel  du  programme  de  travail  à  fournir  pour  le  CPIER  pour  l'année  2018-2019
(calendrier scolaire) de l'école nationale du paysage s'élève à 174 100,00 €. Ce programme prévoit les
actions d'animation du cluster paysage de la vallée de la Seine, la réalisation d'évènements (ateliers
pédagogiques  régionaux,  voyage-atelier,  work-shops  inter-écoles...),  ainsi  qu'un  important  volet
communication. Il prévoit en outre une dépense d'équipement de 1 700,00 € (moins de 1% de la dépense
globale).
La présente subvention régionale ne porte que sur cette dépense d'équipement, ce qui explique que le
taux de subvention sur les dépenses éligibles est de 100%.
Il est précisé que le CPIER Vallée de la Seine ne comporte pas de règlement d'intervention s'opposant à
ce taux de subvention.

Mesure  "100.000  nouveaux  stages  pour  les  jeunes  franciliens"  :  cette  autorisation  de  programme
complète, pour le même objet, l'autorisation d'engagement décrite dans la fiche projet n°18007762 qui
prévoit que le bénéficiaire s'engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Connaissance des paysages et de 
leur évolution

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 1 700,00 100,00%

Total 1 700,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES 
D'EQUIPEMENT

1 700,00 100,00%

Total 1 700,00 100,00%
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DOSSIER N° 18007762 - CPIER - CONNAISSANCE DES PAYSAGES ET DE LEUR EVOLUTION -
ANNEES 2018-2019 - ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE  LE POTAGER DU

ROI

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-65738-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Fonctionnement

174 100,00 € HT 16,16 % 28 138,00 € 

Montant total de la subvention 28 138,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSP  ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE

PAYSAGE POTAGER DU ROI
Adresse administrative : 10  RUE DU MARECHAL FOFFRE

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Vincent PIVETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin de mettre en œuvre la fiche action 1.3 « Connaissance des paysages et de leur évolution » du
CPIER, la convention-cadre pluriannuelle conclue avec l'ENSPV définit trois axes de travail :  
•  La  proposition  et  la  réalisation  d'ateliers  pédagogiques  régionaux  consacrés  à  l'innovation  et
l'expérimentation sur des sites à enjeux paysagers.
• L'organisation et la promotion de rencontres et d'échanges de compétences pour permettre l'émergence
d'un réseau "paysage" 
• La contribution à la structuration de l'ingéniérie paysagère par des échanges et actions communes,
notamment dans le cadre des projets financés au titre du CPIER.

Des  conventions  d'application  annuelles  précisent  les  actions  à  mener  et  les  moyens  alloués.  La
convention d'application annuelle 2018-2019 (calendrier scolaire) prévoit le financement de :
- L'animation du cluster paysages, et notamment la journée de rentrée du réseau paysage
- La réalisation d'évènements : 2 ateliers pédagogiques régionaux, un voyage-atelier, 2 work-shop inter-
écoles
- Un volet communication permettant de valoriser ces évènements. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Connaissance des paysages et de 
leur évolution

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
ETAT 63 582,00 36,52%
REGION NORMANDIE 45 860,00 26,34%
REGION ILE DE FRANCE 28 138,00 16,16%
REGION ILE DE FRANCE 
AUTRE FINANCEMENT

1 700,00 0,98%

AUTO FINANCEMENT 34 820,00 20,00%
Total 174 100,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ANIMATION DU CLUSTER - 
COMMUNICATION

106 600,00 61,23%

EVENEMENTS 2018-2019 32 500,00 18,67%
ATELIERS 
PEDAGOGIQUES 2018-2019

35 000,00 20,10%

Total 174 100,00 100,00%
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DOSSIER N° 18007975 - CPIER - FINANCEMENT DE L'IAU AU TITRE DE LA COOPERATION AVEC
LES AGENCES D'URBANISME DE LA VALLEE DE LA SEINE

Dispositif : Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine - Fonctionnement (n° 00000941)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 930-041-6574-404018-1700
                            Action : 40401801S- Actions interrégionales   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat de plan interrégional Vallée
de la Seine - Fonctionnement

84 477,50 € HT 80,00 % 67 582,00 € 

Montant total de la subvention 67 582,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IAURIF  INSTITUT  D'AMENAGEMENT  ET

D'URBANISME IDF
Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'IAU a dû commencer à engager des dépenses pour pouvoir réaliser les
objectifs fixés par la convention-cadre 2018-2020 de coopération avec les agences d'urbanisme.

Description : 
La  convention-cadre  conclue  entre  l'Etat,  les  Régions  Normandie  et  Ile-de-France  et  les  agences
d'urbanisme de la vallée de la Seine, pour les années 2018-2020, définit un programme de travail autour
des axes suivants :
- Le développement d'une expertise et d'un socle de connaissance communs
- La réponse aux sollicitations des cofinanceurs en matière d'études, d'analyse et d'observation,
- L'organisation d'une rencontre annuelle des agences pour faire vivre le partenariat et  présenter un
travail d'études dont le sujet a été préalablement choisi d'un commun accord. 
Elle précise également les engagements financiers pour 2018 qui se matérialisent, pour la Région Île-de-
France, par l'octroi d'une subvention spécifique à l'IAU.

Dans le cadre de la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens", l'IAU a négocié le
nombre de stagiaires à rectruter pour l'année 2018 (31 stagiaires) après le vote de la délibération n°CP
2018-017 du 24 janvier 2018 lui attribuant son budget de fonctionnement au titre d'organisme associé de
la Région. 
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Dispositif pérenne d'observation 
d'études et de prospective

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 67 582,00 80,00%
FONDS PROPRES 16 895,50 20,00%

Total 84 477,50 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PARTICIPATION IAU AUX 
TRAVAUX 2018 DES 
AGENCES D'URBANISME

84 477,50 100,00%

Total 84 477,50 100,00%
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CONVENTION-CADRE 2018-2020

entre l’État,

les Régions Île-de-France et Normandie,

et les cinq Agences d’urbanisme de la vallée de la Seine 

L’État représenté par Madame Fabienne Buccio, Préfète de Région Normandie, préfète 
coordonnatrice des actions de l’État pour l’aménagement de la vallée de la Seine,

En présence de François Philizot, préfet, délégué interministériel au développement de la
Vallée de la Seine,

La Région Île-de-France, représentée par sa présidente, en vertu de la délibération de la
commission permanente en date du XXXXX

La Région Normandie,  représentée par son président,  en vertu de la délibération de la
commission permanente en date du XXXXX

d’une part,

l’Atelier  parisien  d’urbanisme  –  APUR  -,  mandataire  de  la  Coopération  des  cinq
Agences d’Urbanisme de la Vallée de la Seine (C5AU), - dûment habilitées par leurs
conseils  d’administration  respectifs -,  sis  à  Paris  (75013)  -  111,  avenue  de  France,
représentée par son président, Monsieur Claude DARGENT, 
ci-après dénommée : 
"la Coopération des cinq Agences d’Urbanisme de la Vallée de la Seine (C5AU)".

d’autre part.
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APRES AVOIR RAPPELE

1- Le projet de la « Vallée de la Seine » : du Schéma stratégique au Contrat de
plan interrégional

La Vallée de la Seine, un espace stratégique pour l’attractivité et le développement
économique national

Lien fédérateur de l’Ile-de-France et de la Normandie, le territoire de la Vallée de la Seine
réunit de grandes agglomérations, structure un maillage dense d’unités urbaines et constitue
l’articulation indispensable à l’ouverture maritime de la « ville-monde » qu’est la métropole
parisienne. Particulièrement cohérent, ce territoire inter-régional affirme une réelle singularité
à l’échelle européenne et mondiale. Cet espace stratégique bénéficie d’un fort potentiel de
développement  lié  à  son  offre  portuaire  (ports  maritimes et  fluviaux)  et  logistique,  outils
incontournables  pour  s’intégrer  à  l’économie  mondialisée,  aux  forces  de  recherche  et
d’innovation présentes sur le territoire, au dynamisme et à la diversité de son économie,
mais aussi à la richesse de son patrimoine naturel, historique et artistique.

Une forte mobilisation des agences d’urbanisme dès l’origine du projet

Sollicitées par leurs membres respectifs dès 2009, les six puis cinq agences d’urbanisme de
la Vallée de la Seine – l'AUCAME (Caen), l’AURH (Le Havre), l’AURBSE (Rouen), l'APUR
(Paris), l'IAU-Îdf (Île-de-France) et l'AUDAS (Seine Aval), fermée en 2016 – ont uni leurs
forces et développé un partenariat actif. Celui-ci s’est traduit par la réalisation d’études et la
rédaction de documents communs faisant référence sur les grands sujets stratégiques de
développement et d’aménagement de la Vallée de la Seine.

Ce partenariat  a  également  fortement  contribué à  la  préparation  et  à  l’organisation  des
quatre colloques « Seine d’Avenir » et « Axe Seine » au Havre (2010), à Rouen (2011), à
Paris (2012) et à Caen (2013), qui ont constitué des temps forts dans la mobilisation des
acteurs du développement de la Vallée de la Seine ces dernières années.

Le Schéma stratégique traduit des ambitions fortes

Dans la continuité des réflexions sur le Grand Paris, la mobilisation de l’Etat, des Régions
Ile-de-France et Normandie, des villes et des agglomérations de Caen, du Havre, de Rouen,
et de Paris, a fait naître une véritable ambition collective pour le développement de la Vallée
de la Seine : 

Le Schéma stratégique « Vallée de la Seine », publié en 2015, s’appuie ainsi sur les travaux
antérieurs et reflète l’implication de l’ensemble des acteurs qui ont contribué à sa rédaction :
agglomérations, chambres consulaires, CESER, universités, Départements…

Ce  projet  d’aménagement  et  de  développement  de  la  vallée  de  la  Seine  représente
l’opportunité  d'impulser  une  dynamique  d’activités  nouvelles  et  de  projets  fédérateurs
créateurs  d’emplois,  en  passant  en  phase  opérationnelle  et  en  conduisant  des  actions
concertées  entre  l’Etat,  les  deux  Régions  concernées  et  leurs  partenaires,  au  profit  de
l’ensemble des habitants.

Une gouvernance renouvelée et une mise en œuvre du projet « Vallée de la Seine »
portée par un Contrat de plan inter-régional Etat-Régions (CPIER)

Avec la nomination de Monsieur François Philizot au poste de Délégué interministériel pour
le développement de la vallée de la Seine (DIDVS) en avril 2013, une nouvelle impulsion a
été donnée au projet. Une gouvernance a été installée autour du périmètre de référence de
la « Vallée de la Seine » défini par le décret du 22 avril 2013 (les Départements de Seine-
Maritime, de l’Eure, du Calvados et de la Manche en Normandie, des Hauts-de-Seine, de
Paris, de Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise et des Yvelines en Ile-de-France).
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Elle se traduit par :

- la  création  d’un  Comité  directeur  présidé  par  le  Délégué  interministériel  au
développement de la Vallée de la Seine et réunissant le Préfet coordonnateur des
actions de l’Etat et les Présidents des Régions Normandie et Ile-de-France. Le préfet
de région Île-de-France est associé à ce comité depuis son installation.

- L’organisation d’une concertation régulière avec les autres partenaires : communes,
communautés  d’agglomération,  Départements,  chambres  consulaires,  CESER,
HAROPA, Voies Navigables de France et SNCF-Réseau.

La mise en œuvre opérationnelle des orientations du Schéma stratégique se traduit par un
Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions (CPIER) signé le 25 juin 2015, qui a fait l’objet
d’un premier avenant signé le 3 février 2017 et qui couvre la période 2015-2020.

Le CPIER « Vallée de la Seine » développe une stratégie d’ensemble articulée autour de
trois axes principaux : 

1- La gestion de l’espace et le développement durable,

2- La maîtrise des flux et des déplacements,

3- Le développement économique, l’enseignement supérieur et la recherche.

2- La coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine 

Les agences d’urbanisme : outil mutualisé et partenarial d’ingénierie territoriale

L’État a suscité la création des Agences d’urbanisme dans la loi d’orientation foncière de
1967 et les soutient depuis leur origine. Elles sont,  par la présence de l’État dans leurs
instances et leur organisation des outils de dialogue naturels entre celui-ci et les collectivités
et acteurs du territoire.

Les  agences  d’urbanisme  sont  des  outils  mutualisés  d’ingénierie  territoriale  et  urbaine,
inscrits dans la durée. Elles peuvent prendre la forme d’association (loi 1901), de fondation
régionale ou de groupement d’intérêt public, dans lesquels l’État, les Régions, les autres
collectivités locales et les acteurs de l’aménagement et du développement local sont réunis.

Les  missions  des  agences  d’urbanisme  sont  définies  par  l’article  L121-3  du  Code  de
l’urbanisme.  La loi  du  24 mars 2014 pour l’accès au logement  et  un urbanisme rénové
(ALUR) conforte et précise les missions des agences d’urbanisme :

- Suivre les évolutions urbaines et développer l’observation territoriale ;

- Participer à la définition des politiques d’aménagement et  de développement et  à
l’élaboration  des  documents  d’urbanisme  et  de  planification  qui  leur  sont  liés,
notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme
intercommunaux ;

- Préparer  les  projets  d’agglomération  métropolitains  et  territoriaux,  dans  un  souci
d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques ;

- Contribuer  à  diffuser  l’innovation,  les  démarches  et  les  outils  de  développement
territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;

- Accompagner les coopérations transfrontalières et  les coopérations décentralisées
liées aux stratégies urbaines.
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Ces  objectifs  sont  clairement  stipulés  dans  la  convention  entre  l’Etat  et  la  Fédération
Nationale des Agences d’urbanisme (FNAU), signée le 18 novembre 2014 et qui souligne la
volonté de l’Etat de soutenir les agences d’urbanisme travaillant en réseau, notamment pour
l’observation urbaine et territoriale, la prospective et l’ingénierie partenariale au service des
territoires.

Cette convention précise notamment que « les agences d’urbanisme en réseau prennent
une part active dans l’anticipation des politiques nationales d’aménagement du territoire et
des grandes infrastructures (création de lignes à grande vitesse, axes ou contournements
autoroutiers,  aéroports  et  aménagements  portuaires,  étoiles  ferroviaires,  aménagement
numérique (…). Les agences d’urbanisme en réseau s’impliqueront dans les démarches de
mise en réseau des différentes ingénieries publiques, afin de favoriser la complémentarité
des compétences et d’offrir un maillage efficace sur l’ensemble de la chaîne des politiques
publiques,  depuis  la  planification,  en  passant  par  l’aménagement,  jusqu’à  l’offre  de
logements, de services et d’équipements, ainsi que la création d’emplois, dans une logique
de renouvellement urbain et de transition écologique ».

Les Régions sont  membres  de  la  plupart  des  agences d’urbanisme de  France,  au  titre
notamment de leurs compétences relatives à l’aménagement du territoire, aux transports, au
développement économique et à la recherche, à la formation professionnelle, aux enjeux
environnementaux.

Les Régions Île-de-France et  Normandie sont  membres des Agences présentes sur leur
territoire respectif  (à l’exception de l’APUR). L’IAU-ÎdF est  présidée par la  Présidente du
Conseil régional d’Île-de-France. Sur le territoire de leur partenariat, les agences répondent
aux  attentes  des  Régions  en  réalisant  le  programme  d’études  mutualisé.  Les  agences
d’urbanisme s’efforcent en effet, dans leurs travaux et leurs projets, d’articuler les échelles,
de marier  les disciplines et  de combiner les approches,  au plus près des exigences de
transversalité du développement durable, dans sa triple dimension économique, sociale et
environnementale.

La  Charte  de  coopération  formalise  le  partenariat  des  agences  d’urbanisme de  la
Vallée de la Seine 

Compte tenu de leur forte implication dans le projet « Vallée de la Seine » depuis 2009 et
des  perspectives  de  sollicitation  croissante  de  leurs  membres  et  des  acteurs  du
développement territorial, les six Agences d’urbanisme (AUCAME, AURH, AURBSE, APUR,
IAU-Îdf ainsi que l’AUDAS, fermée depuis 2016) ont souhaité renforcer l’organisation et la
lisibilité  de leur  partenariat  afin  de créer un véritable réseau d’ingénierie  pérenne.  Cette
démarche  s’est  concrétisée  par  l’élaboration  d’une  «  Charte  de  coopération  des  six
agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine » qui a été signée le 17 novembre 2014 par
leurs six Présidents, en présence du Délégué interministériel pour le développement de la
vallée de la Seine.

A travers cette charte de coopération, les agences d’urbanisme souhaitent développer une
expertise  et  un  socle  de  connaissances  communs,  être  en  capacité  de  répondre
collectivement  aux  sollicitations  des  acteurs  de  la  Vallée  de  la  Seine,  et  faire  vivre  et
promouvoir une culture commune du territoire et du projet.

Aussi, la fiche-action 1.1 du CPIER Vallée de la Seine, portant sur la mise en place d’un
dispositif  pérenne d’observation,  d’études et  de prospective » et  jointe en annexe 1 à la
présente convention prévoit-elle de s’appuyer sur le réseau des agences d’urbanisme de la
vallée de la Seine pour sa mise en œuvre.

Chaque  année,  une  des  cinq  agences  d’urbanisme  est  désignée  « agence-pilote  de  la
coopération » et assure à ce titre le secrétariat et l’organisation du travail collectif.
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Un programme de travail collectif de la coopération adossé au CPIER

La charte de coopération des agences d’urbanisme prévoit l’élaboration d’un programme de
travail collectif, identifiant les domaines et les projets pour lesquels l’ensemble des Agences
d’urbanisme peut être mobilisé. Il fait l’objet d’une déclinaison annuelle. Ces travaux sont
corrélés au projet « Vallée de la Seine » et s’inscrivent dans les objectifs du CPIER 2015-
2020.

Ainsi, le programme de travail collectif des Agences d’urbanisme s’articule autour de trois
objectifs principaux :

1- Développer une expertise et un socle de connaissances communs,

2- Répondre collectivement aux sollicitations des acteurs membres des agences,

3- Organiser une rencontre annuelle pour faire vivre le partenariat et promouvoir une
culture commune du territoire et du projet.

Le contenu de ce programme de travail  est  précisé annuellement  et  traduit  les souhaits
partagés par  les  agences  d’urbanisme,  l’Etat  et  les  Régions.  Il  complète  le  programme
d’études propre à chacune des cinq agences. 

Bilan des travaux des agences pendant les trois premières années du CPIER (2015-
2017)

Durant les trois premières années du CPIER (2015-2017), la C5AU a mis en œuvre le pro-
gramme de travail tel qu’il avait été défini dans le cadre de la première convention-cadre,
puis dans les avenants annuels précisant l’action des agences. 

Le dispositif de suivi s’est traduit par la mise en place d’un serveur partagé de données géo-
graphiques à l’échelle de la Vallée de la Seine. Ce serveur est hébergé à l’AURH. Le site in-
ternet « vdseine.fr » constitue un centre de ressources incluant, entre autres, des fiches de
chiffres-clés à l’usage des acteurs de la Vallée de la Seine et les études annuelles réalisées
par la coopération des agences. Ce site internet est hébergé par l’IAU-ÎdF. L’administration
(en association avec l’IAU-ÎdF) et le pilotage de ses contenus sont confiés pour l’année à
l’agence mandataire. Il en est de même pour l’animation du compte Twitter @vdseine.

Les études annuelles ont porté en 2015 sur le développement portuaire et logistique au ser-
vice du renouveau industriel de la Vallée de la Seine, sur la Véloroute des bords de Seine
comme levier de développement durable des territoires en 2016 et sur la Vallée de la Seine
XXL en 2017. Trois rencontres annuelles organisées par les agences pilotes de la coopéra-
tion et ouvertes à tous les acteurs de la Vallée de la Seine ont été organisées pour promou-
voir et échanger sur ces travaux : en 2015 à Mantes-la-Jolie, organisée par l’AUDAS, en
2016 à Paris, organisée par l’IAU, et en 2017 au Havre, organisée par l’AURH. 

A mi-parcours du CPIER, les agences d’urbanisme ont contribué à la mise en place de : 

 la création d’un espace d’échange et  de partage participant  à l’émergence d’une
culture « Vallée de la Seine » (au titre de la fiche 1.1 mais également d’autres fiches-
action) ;

 un dispositif de suivi et d’observation accessible en partie sur internet via un site dé-
dié (vdseine.fr) ;

 une base de données pour une meilleure connaissance de la réalité du territoire ;

 la promotion de la démarche portée dans le cadre de la stratégie de développement
de la vallée de la Seine (les agences ont été présentes aux rendez-vous et réac-
tives).

CPIER VdS - Convention-cadre C5AU (version 2018-05-03) Page 5

254



Les travaux de la coopération des agences ont permis l’émergence de plusieurs éléments
porteurs d’avenir :

 Le projet de territoire en lien avec la LNPN ;

 Le projet de véloroute avec une proposition de méthode qui est aujourd’hui reprise
par les départements ; 

 La mise en place d’une culture commune pour le développement logistique et por-
tuaire.

Cela a aussi mis en évidence :

 La valeur ajoutée de la mise en réseau des acteurs et des actions ;

 L’importance de penser de nouveaux réseaux et à de nouvelles échelles (notamment
à travers l’étude 2017 sur la Vallée de la Seine XXL).

Aujourd’hui, les agences sont des ambassadrices du CPIER, de la culture commune « Vallée
de la Seine ». Elles contribuent à l’animation de cette dynamique au niveau local, régional et
national  et  ont  établi  une base permettant  de franchir,  durant  la  deuxième phase de ce
contrat de plan, une étape supplémentaire.

*
* *

Considérant que, pour la mise en œuvre du schéma stratégique et du CPIER Vallée de la 
Seine et au regard du programme de travail collectif des cinq agences d’urbanisme, il est 
nécessaire de préciser les modalités permettant de renforcer le partenariat à l’échelle de 
cette vallée, d’établir les conditions de coordination des travaux et de définir le niveau de 
soutien financier de l’Etat et des Régions. 

LES SIGNATAIRES SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir :

- les conditions d’élaboration du programme de travail collectif entre l’Etat, les Régions
et  les agences d’urbanisme, afin de poursuivre l’animation d’un dispositif  pérenne
d’observation, d’études et  de prospective tel  que prévu par le CPIER. En termes
d’échanges  avec  la  C5AU,  l’État  et  les  Régions  participeront  à  la  définition  du
programme  de  travail  collectif  et  au  suivi  des  travaux  ainsi  qu’aux  missions
d’animation et de contrôle de la qualité des productions ; 

- les modalités de financement, par l’Etat et les Régions, des travaux menés par la
C5AU pour la période 2018-2020 ;

- les travaux des agences qui s’organisent autour des trois objectifs principaux détaillés
ci-après.

Pour chacun de ces objectifs, les avenants annuels à la présente convention précisent la
nature des travaux attendus et les moyens financiers qui y sont alloués.

1/ Développer une expertise et un socle de connaissances communs

En lien avec les objectifs définis par le schéma stratégique pour la Vallée de la Seine et les
actions retenues dans le cadre du CPIER, les cinq agences d’urbanisme de la vallée de la
Seine  (C5AU)  poursuivent  la  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  commun  de  suivi  des
dynamiques territoriales de la Vallée de la Seine. 

Cet outil a plusieurs fonctions :

 mesurer de façon harmonisée les évolutions territoriales à l’échelle de la vallée de la
Seine ; 

 contribuer à l’analyse de l’évolution du territoire et aux réflexions prospectives ; 

 apporter une aide à la décision du comité directeur de la vallée de la Seine ; 

 servir  de  centre  de  ressources  favorisant  le  partage  des  connaissances  et
l’appropriation  du  projet  de  la  Vallée  de  la  Seine  par  les  différents  acteurs  du
territoire.

L’outil  est défini et conduit en étroite collaboration avec la Délégation interministérielle au
développement de la vallée de la Seine (DIDVS), les services déconcentrés de l’Etat et les
Régions. Le choix des indicateurs est opéré en lien avec les objectifs du schéma stratégique
de la vallée de la Seine et en associant les acteurs clés du territoire. 

D’un point de vue opérationnel, la C5AU a préfiguré puis mis en œuvre durant la première
phase du CPIER un dispositif de suivi des dynamiques territoriales qui se traduit aujourd’hui
par : 

- une liste d’indicateurs, avec des données harmonisées (ou en cours d’harmonisation)
à l’échelle de la vallée de la Seine, progressivement accessibles aux partenaires du
contrat.

- un serveur de données partagé, hébergé par l’AURH. Véritable outil mutualisé, il offre
un accès sécurisé et nominatif aux données collectées et stockées par les agences
ainsi qu’un cadre de travail commun à la coopération. 

- la réalisation de 8 fiches thématiques intitulées « les données clés de la vallée de la
Seine ».  Ces  fiches  ont  été  réalisées  sur  la  base  des  données  stockées  sur  le
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serveur. Elles permettent de dresser un portrait de territoire de la vallée de la Seine ;
Certaines d’entre elles s’inscrivent en lien avec les études annuelles de la C5AU.

Pour la  deuxième phase du CPIER, il  convient  désormais de poursuivre deux objectifs :
pérenniser le dispositif de suivi et en assurer la diffusion, en particulier à l’extérieur de la
coopération des agences (partenaires, acteurs de la Vallée de la Seine, grand public), pour
que soit conforté son rôle d’aide à la décision.  

La deuxième phase du CPIER, objet de la présente convention, porte ainsi plus précisément
sur : 

- la  poursuite  de  l’harmonisation  des données issues de  la  liste  d’indicateurs,  leur
actualisation et l’enrichissement de la liste si nécessaire, en fonction du programme
d’étude défini à chaque exercice ;

- la poursuite du développement et la maintenance du serveur de données partagé ;
- l’accès aux données et  la  possibilité  de leur consultation pour les partenaires du

contrat et les autres acteurs de la Vallée de la Seine ;
- la communication d’informations sur les dynamiques territoriales de la Vallée de la

Seine à travers divers supports et modes de diffusion à définir.

Le détail du programme de travail pour ce premier objectif est développé en annexe de la
présente convention pour l’année 2018 et dans les avenants annuels à la convention pour
les années suivantes. 

2/ Répondre collectivement aux sollicitations du comité directeur de la vallée de la
Seine

Le comité directeur peut confier à la C5AU des études et interventions plus spécifiques, liées
notamment à la mise en œuvre du CPIER 2015-2020.

Les principaux chantiers  d’études thématiques identifiés dans le  CPIER (observation  du
foncier,  attractivité  économique,  etc.)  nécessitent  en  effet  un  travail  de  défrichage  non-
négligeable à mener entre plusieurs partenaires de la vallée de la Seine afin de :

- définir des objectifs partagés,

- recenser  les études et  données existantes et  identifier  les besoins en approches
complémentaires qui en découlent,

- articuler  le  travail  des  différents  partenaires  sur  un  même  thème  (agences
d’urbanisme,  établissements  publics  fonciers,  acteurs  économiques,  etc.)  en
précisant celui qui en assure l'animation.

Dans ce cadre, le rôle confié aux agences d'urbanisme par le Comité directeur est de deux
ordres : 

 maîtrise d’œuvre et coordination d’études ;

 animation de groupes de travail, d'ateliers thématiques et consolidation de l'approche
partenariale sur les sujets qui lui sont confiés.

Les avenants annuels à la présente convention précisent les sujets d’études, le programme
de travail, les financements correspondants et, en tant que de besoin, la ou les agences
référentes.  Les  travaux  peuvent  prendre  la  forme  d’études,  d’ateliers  prospectifs  et
participatifs,  de  constitution  d’outils  partagés,  de  participation  aux  autres  démarches
conduites dans le cadre du schéma stratégique.

La C5AU se positionne ici dans le cadre d’une réponse collective à ces sollicitations, fondée
sur la méthode partagée, sur l’expertise et l’expérience acquises et sur la mutualisation des
outils. Pour certaines thématiques, elle sera amenée à travailler étroitement avec d’autres
partenaires de la vallée de la Seine.
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La C5AU désigne systématiquement  en son sein  une « agence référente »,  pilote  de la
coopération, pour mettre en œuvre, organiser, suivre et rendre compte auprès des maîtres
d’ouvrage du travail collectif réalisé. 

Le détail du programme de travail pour ce deuxième objectif est développé en annexe de la
présente convention pour l’année 2018 et dans les avenants annuels à la convention pour
les années suivantes. 

3/ Organiser une rencontre annuelle pour faire vivre le partenariat et promouvoir une
culture commune du territoire et du projet

La C5AU organise pour chaque exercice une « rencontre annuelle des agences d’urbanisme
de la Vallée de la Seine » sur un thème défini avec le comité directeur. 

Cette rencontre annuelle vise trois objectifs :
 la  diffusion  des  connaissances  et  analyses  réalisées  par  la  C5AU  (publications,

présentations, etc.) ;
 l’animation d’une dynamique de réflexion collective des partenaires du territoire sur la

réalisation des objectifs du schéma stratégique de la Vallée de la Seine (ateliers de
travail, etc.) ;

 la présentation et la visite des réalisations au sein des territoires de la vallée de la
Seine, afin de promouvoir un lien entre le projet global et sa mise en œuvre concrète.

La rencontre annuelle est ouverte aux membres et équipes des agences de la coopération,
aux membres du comité directeur et de l’assemblée plénière de la Vallée de la Seine et aux
partenaires jugés pertinents en fonction du thème annuel. 

L’agence désignée en début d’année comme pilote de la Coopération est  chargée, avec
l’appui  des autres agences d’urbanisme,  de l’organisation de cet  événement,  du  rapport
introductif et/ou des actes de la rencontre annuelle.

Le programme de travail annuel peut prévoir que des rencontres préparatoires ou des suites
soient données aux rencontres (ateliers, études, etc.).

Le détail du programme de travail pour ce troisième objectif est développé en annexe de la
présente convention pour l’année 2018 et dans les avenants annuels à la convention pour
les années suivantes.
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ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION-CADRE

La présente convention-cadre porte sur les années 2018, 2019 et 2020. 

ARTICLE 3 - ELABORATION ET SUIVI DU PROGRAMME DE TRAVAIL COLLECTIF 

Le  programme  de  travail  annuel  de  la  C5AU  est  élaboré  conjointement  par  le  comité
technique de la vallée de la Seine et les cinq agences d’urbanisme sur la base du projet
proposé par la C5AU, selon le calendrier prévisionnel ci-après :

2018 : 
Le  programme  de  travail  détaillé  est  précisé  dans  l’annexe  3  de  la  présente

convention.

2019 : 
Mai : 4e rencontre des agences de la Vallée de la Seine
Mai-Juin :  la  C5AU propose au comité directeur un programme de travail  pour la
période allant de juillet 2019 à juin 2020. Le comité directeur et la C5AU discutent de
cette  proposition.  La  C5AU propose  un  projet  d’avenant  2019  à  la  validation  du
comité directeur et au vote des assemblées délibérantes. 
Septembre : lancement du travail sur un 2e thème d’étude de l’atlas thématique.

2020 :
Mai : 5e rencontre des agences de la Vallée de la Seine 
Mai-Juin :  la  C5AU propose au comité directeur un programme de travail  pour la
période allant de juillet 2020 à juin 2021. Le comité directeur et la C5AU discutent de
cette  proposition.  La  C5AU propose  un  projet  d’avenant  2020  à  la  validation  du
comité directeur et au vote des assemblées délibérantes. 
Septembre : Lancement du travail sur un 3e thème d’étude de l’atlas thématique.

Le  calendrier  de  mise  en  œuvre  des  travaux  des  agences  ainsi  que  le  contenu  du
programme  de  travail  tiennent  compte  de  l’évolution  du  calendrier  du  CPIER  et  des
demandes du comité technique et du comité directeur de la Vallée de la Seine.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DE LA COOPERATION DES CINQ AGENCES 
D’URBANISME DE LA VALLEE DE LA SEINE (C5AU)

La coopération des cinq agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine (C5AU) s’engage à :

- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la  réalisation du programme de
travail collectif ;

- Pour chaque action engagée au titre de l’exécution de la présente convention-cadre : 

 Transmettre au comité directeur, en amont de l’engagement de l’étude, une fiche
synthétique  précisant  le  cahier  des  charges  prévisionnel  correspondant :
principales  caractéristiques,  répartition  des  coûts,  planning,  modalités
d’association du comité directeur et de ses partenaires, modalités de restitution et
de communication ;

 Informer l’Etat et les Régions de toute modification significative de ce cahier des
charges en cours de réalisation ;

 Associer l’État et les Régions au suivi via des rencontres régulières entre la C5AU
et les signataires du contrat de plan sous forme d’ateliers ;
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 Envoyer les études et rapports au comité technique au moins un mois avant leur
publication,  de  manière  à  pouvoir  échanger  sur  leur  contenu  avant  leur
publication ;

 Garantir la communication à l’État et aux Régions de la version finale des études ;

- Pour toute publicité et communication concernant les projets engagés au titre de la
présente convention-cadre (dont notamment le dispositif commun de suivi, les études
spécifiques et la rencontre annuelle des agences) :

 mentionner la participation de l’État et des Régions ;

 apposer les logotypes de l’État, des Régions et de la démarche « Vallée de la
Seine » conformément aux chartes graphiques en vigueur ;

 concernant les sites web, positionner ces mentions et logotypes en page d’accueil
et permettre le lien avec les sites institutionnels de l’État, des Régions et des cinq
agences de la coopération.

- Fournir aux signataires de la présente convention le compte rendu annuel d’exécution
signé du Président de l’Agence d’urbanisme mandataire de la C5AU au plus tard six
mois après la clôture comptable de chaque exercice ;

- Fournir aux signataires de la présente convention le compte rendu financier de son
programme dans les mêmes délais ;

- Faciliter tout contrôle éventuel, lié à l’attribution de fonds publics (Chambre Régionale
des Comptes, Inspection Générale des Finances, tout organe de contrôle désigné par
l’Etat ou une Région) et répondre à toute demande d’information ;

- Établir, au terme de la convention-cadre, le bilan final partagé de la démarche.

ARTICLE 5 - MONTANT DU FINANCEMENT

Dans la mesure où il concourt à la mise en œuvre du schéma stratégique de la vallée de la
Seine,  le  programme de  travail  de  la  C5AU est  financé  principalement  par  l’Etat  et  les
Régions dans le cadre du CPIER 2015-2020, notamment sa fiche-action 1.1 (« Dispositif
pérenne d’observation, d’études et de prospective »). L’enveloppe prévisionnelle du CPIER
dédiée  à  la  présente  convention-cadre  2018-2020  est  inscrite  dans  le  tableau  joint  en
annexe n°2.

Les agences d’urbanisme elles-mêmes participent  au financement,  de façon collective et
solidaire, dans le cadre de leur coopération.

Les engagements financiers des différentes parties seront précisés annuellement :

- Pour 2018, dans l’annexe n°2 ; 

- Pour 2019 et 2020, par avenant annuel à la présente convention-cadre, élaboré d’un
commun accord en fonction du programme de travail et des disponibilités financières
des différentes parties. Une fois approuvé par le comité directeur, l’avenant annuel
sera soumis au vote des assemblées délibérantes des Conseils régionaux.

Des  financements  supplémentaires  peuvent  être  versés  à  la  C5AU  ou  à  ses  agences
membres pour des missions imprévues au moment de la  signature de l’avenant  annuel.
Toute subvention régionale supplémentaire doit faire l’objet d’un avenant intermédiaire et est
soumise au vote de l’assemblée délibérante de la région concernée.
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ARTICLE 6 – BUDGET PRÉVISIONNEL

Le budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du programme de travail collectif  de la
coopération des cinq Agences d’urbanisme (C5AU) est précisé dans les avenants annuels,
celui afférent à 2018 étant annexé à la présente convention. 

ARTICLE 7 - MODALITÉS D’ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT

L'État et les Régions procèdent au versement de leurs subventions auprès des agences sur
la base du mémoire justificatif établi chaque année par l’agence mandataire de la C5AU. 

Ce  mémoire  définit  les  montants  par  bénéficiaire  notamment  en  fonction  des  charges
assumées par  chaque agence au titre  du  programme de travail  de l’année en question
(charges de travail, acquisition de données, etc.).

Pour l’État, la dépense correspondant au financement octroyé est imputée sur les crédits du
budget opérationnel de programme 112 (FNADT), affectés annuellement au CPIER « vallée
de la Seine ».

Le montant du financement au titre du CPIER pourra faire l’objet, en application des articles
8 et 10, d’une modulation lorsque le programme d’études s’avère insuffisamment ou non
réalisé.

L’engagement  comptable  du  financement  doit  être  accompagné  des  pièces  requises  à
savoir :

- le  budget  prévisionnel  de  l’exercice  considéré  pour  chaque  agence,  qui  fera
apparaître le budget prévisionnel dédié au programme de travail collectif ;

- le  programme  de  travail  collectif  arrêté  pour  l’année,  ou  à  défaut,  un  projet  de
programme approuvé par l’Etat et les Régions incluant les éléments financiers ;

- le compte-rendu annuel d’exécution du programme de travail de l’exercice précédent,
prévue à l’article 4 de la présente convention.

ARTICLE 8 – SANCTIONS

En cas de  non-exécution  de l’objet  défini  à  l’article  1,  la  coopération  des cinq agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine (C5AU) rembourse à l’Etat et aux Régions la totalité du
concours apporté. En cas d’exécution partielle, la C5AU rembourse à l’Etat et aux Régions la
part  non  justifiée  du  concours  versé,  sauf  si  elle  a  obtenu  préalablement  l’accord  des
représentants de l’Etat et des Régions pour modification de l’objet ou du budget.

ARTICLE 9 - DOMICILIATION DES PAIEMENTS

Sous réserve du respect par la C5AU des obligations définies à l'article 7, les financements
de l’Etat et des Régions relatifs à l’exécution du CPIER « Vallée de la Seine » sont versés
selon les procédures comptables en vigueur.

L’État et les Régions se libèrent des sommes dues par virement sur le compte bancaire
ouvert  de chacune des cinq agences d’urbanisme et  selon la  répartition définie dans le
mémoire adressé par l’agence mandataire de la C5AU (article 7).

Pour l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) :
Compte bancaire domicilié à la BNP-Paribas Île-de-France Institutions 
Numéro de compte IBAN : FR76 3000 4028 3700 0105 0829 794
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Pour l’Agence d’urbanisme de Caen Métropole (AUCAME) :
Compte bancaire domicilié à la Caisse d’Epargne Normandie
Numéro de compte IBAN : FR76 1142 5002 0008 0462 9034 575

Pour l’Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure (AURBSE) :
Compte bancaire domicilié au Crédit Coopératif Rouen
Numéro de compte IBAN : FR76 4255 9000 7141 0200 1375 288

Pour l’Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de la Seine (AURH) :
Compte  bancaire  domicilié  à  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  Département
Numéraire
Numéro de compte IBAN : FR37 4003 1000 0100 0006 5275 A19

Pour l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France (IAU-Îdf) :
Compte bancaire domicilié à la BNP-Paribas Paris Associations et Fondations
Numéro de compte IBAN : FR76 3000 4002 7400 0101 3506 458

ARTICLE 10 - CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU FINANCEMENT

Les représentants de l’Etat vérifieront que l’utilisation des crédits est conforme aux principes
énoncés dans la circulaire MEEDDAT n° 2009/5 du 26 février 2009 relative aux agences
d’urbanisme : conditions de fonctionnement et modalités de financement, rôle des services
de l’Etat, et dans la note technique du 30 avril 2015. Cette vérification fait notamment l’objet
d’une note annuelle concernant la réalisation du programme de travail collectif de l’exercice
achevé.

ARTICLE 11 – AVENANTS

Toute modification de la présente convention-cadre, définie d’un commun accord entre les
parties, fait l’objet d’un avenant élaboré et approuvé dans les mêmes formes. 

ARTICLE 12 – CONDITIONS DE PROLONGATION DE LA CONVENTION-CADRE

En cas de prolongation de la durée de validité du CPIER 2015-2020 au-delà de l’année
2020, la présente convention est susceptible d’être également prolongée après accord des
parties, sur proposition de la C5AU et décision du comité directeur de la vallée de la Seine.

ARTICLE 13 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION-CADRE

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements définis dans la
présente convention-cadre, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Cette  résiliation  donne  lieu  à  un  arrêté  définitif  de  comptes  et,  le  cas  échéant,  au
reversement – total ou partiel – des subventions versées.  

 
*

* *
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Fait à XXXXXXX, le XX/XX/2018.

Pour l’Etat

La Préfète de Région Normandie
Préfète coordonnatrice des actions de

l’État pour l’aménagement de la vallée de la
Seine

Fabienne BUCCIO

Le délégué interministériel au
développement

de la vallée de la Seine

François Philizot

Pour la Région Île-de-France 

La présidente du conseil régional
Valérie PECRESSE,

Pour la Région Normandie

Le président du conseil régional
Hervé MORIN,

Pour la coopération des cinq Agences
d’urbanisme de la Vallée de la Seine

(C5AU),
L’Atelier parisien d’urbanisme, mandataire,

Le président
Claude DARGENT
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ANNEXE 1 - Extraits du CPIER Vallée de la Seine 2015-2020

FICHE ACTION 1.1 :
« Dispositif pérenne d’observation, d’études et de prospective »

Objectifs

Depuis plusieurs années, la vallée de la Seine fait l’objet de nombreuses études. Il est op-
portun de maintenir cette dynamique de réflexion interrégionale aussi bien en matière d’ob-
servation, de diagnostic et de prospective que d’études opérationnelles, d’appui à l’ingénierie
territoriale et d’échanges de bonnes pratiques. 

En  particulier,  les  6  agences  d’urbanisme  du  territoire  (APUR  –  AUCAME  –  AUDAS  –
AURBSE – AURH - IAU-IdF) ont joué un rôle important dans la genèse de la stratégie dé-
ployée autour de la vallée de la Seine. Pour chacune d’elles leur action s’inscrit  dans le
cadre d’une coopération structurée avec l’Etat et leurs autres partenaires, définie par une
convention annuelle. Ces agences ont conclu en novembre 2014 une charte de coopération
destinée à pérenniser leur engagement commun et exprimant leur volonté de répondre col-
lectivement aux sollicitations des acteurs du développement de la vallée de la Seine. Il est
opportun de s’appuyer sur le réseau qu’elles constituent.

Description

Conduite d’études interrégionales sur des objectifs arrêtés en commun, dans le cadre d’un
dispositif pérenne.

Maîtres d’ouvrage

Agences  d’urbanisme  travaillant  en  partenariat,  chambres  de  commerce  et  d’industrie,
collectivités territoriales, établissements publics, etc.

Plan de Financement

ETAT RÉGION
BASSE-

NORMANDIE

RÉGION
HAUTE-

NORMANDIE

RÉGION ILE-
DE-FRANCE

TOTAL

Observation, études 
et prospective ;

FNADT

1 M€ 0,2 M€ 0,3 M€ 0,333 M€ 1,833 M€

TOTAL 1 M€ 0,2 M€ 0,3 M€ 0,333 M€ 1,833 M€
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Calendrier de réalisation sur les deux triennaux

2015-2017 2018-2020 TOTAL

Observation, études et prospective 0,9 M€ 0,933 M€ 1,833 M€

TOTAL 0,9 M€ 0,933 M€ 1,833 M€

Critères éco - conditionnalité

Prise en compte du développement durable dans les études

Priorité transversale emploi

Prise en compte de l’emploi dans les études

Commentaires

Compte tenu des crédits disponibles et des objectifs fixés, les opérations visées ici corres-
pondront à des travaux d’études et de mise en réseau des acteurs. Les études et leurs re-
commandations s’inscriront plutôt en phase amont des projets « Vallée de la Seine ». Elles
pourront être de nature prospective, comparative, exploratoire ou pré-opérationnelle : études
d’opportunité, de faisabilité, de marché, de parangonnage, etc.

Les crédits Etat contribueront à la bonne coordination des agences et des acteurs de la val-
lée de la Seine. Ils apporteront des marges de manœuvre supplémentaires au financement
de projets partenariaux plus ponctuels. Ils viendront, ce faisant, en complément des contribu-
tions de droit commun allouées par les Régions aux agences d’urbanisme.
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ANNEXE 2 – Financements CPIER prévisionnels

Engagements État-Régions et autofinancement par les agences

 2018 2019 2020 TOTAL

État (FNADT) 152 172 110 600 110 600 373 372

Région Normandie 84 246 61 936 61 936 208 118

Région Ile-de-France 67 582 48 664 48 664 164 910

Total Engagement Etat-
Régions

304 000 221 200 221 200 746 400

Autofinancement agences
(20%)

76 000 55 300 55 300 186 600

TOTAL 380 000 276 500 276 500 933 000

Le développement de nouveaux outils et méthodes de travail en 2018 - cartographie interactive (objectif 1) et méthodologie de 
l’atlas thématique et pluriannuel (objectif 2) – ayant vocation à être déployés ensuite sur les années suivantes du CPIER justifie
le montant du budget annuel 2018 supérieur à ceux des années suivantes. 

Déclinaison par objectifs 

 2018 2019 2020 TOTAL

1. Dispositif commun de suivi 145 000 96 775 96 775 338 550

2. Études CPIER 190 000 152 075 152 075 494 150

3. Rencontre annuelle/atelier 45 000 27 650 27 650 100 300

TOTAL 380 000 276 500 276 500 933 000

 

266



ANNEXE N°3

Programme de travail de l’année 2018

Pour l’année 2018, le programme de travail de la C5AU porte sur les actions suivantes : 

Objectif 1 - Développer une expertise et un socle de connaissances communs

Les  trois  premières  années  du  CPIER  ont  été  consacrées  à  la  définition  du  socle
d’indicateurs du dispositif de suivi des dynamiques territoriales de la Vallée de la Seine, à la
mise en place de l’infrastructure serveur de la C5AU et au chargement de premières bases
de données. 

Il  convient désormais de poursuivre deux objectifs : pérenniser le dispositif  de suivi et en
assurer la diffusion, en particulier à l’extérieur de la coopération des agences (partenaires,
acteurs de la Vallée de la Seine, grand public), pour qu’il puisse favoriser l’aide à la décision.

3 axes de travail seront poursuivis en 2018 : 
- Consolider les bases de données existantes et développer de nouveaux indicateurs : 

collecte, chargement et actualisation des données (sur les thématiques d’observation
classique et sur celles liées au sujet d’étude de l’année), et mise en forme des 
indicateurs, travail indispensable pour la pérennité du dispositif de suivi. Il s’agira en 
particulier de participer au développement du cadre d’analyse et du référentiel 
commun du premier thème d’étude de l’atlas thématique développé sur la période 
2018-2020 portant sur le développement touristique de la Vallée de la Seine à partir 
des escales de croisières fluviales (aménagement et articulation sur les territoires), 
en lien avec les domaines prioritaires du contrat de plan. 

- Mettre ces indicateurs à disposition au comité directeur et plus largement aux acteurs
de la Vallée de la Seine et diffusion du centre de ressources. Ce travail sera réalisé à
travers : 

 le développement d’un système de cartographie interactive dont  les modalités
techniques seront  à  définir  au  cours  de  l’exercice,  directement  connectée  au
serveur de la base de données et hébergée sur le site internet de la coopération
(vdseine.fr),  avec  pour  objectif  la  proposition  d’une  version  béta  de  la
cartographie interactive en fin d’année 2018/début 2019. 

 la  production  d’au  moins  une  nouvelle  fiche  de  données-clé,  sur  le  sujet  du
colloque  2019  en  amont  de  celui-ci  permettant  à  la  fois  de  l’illustrer  et  de
problématiser la thématique du colloque (suite à l’atelier technique de novembre
2018). 

 l’alimentation de la page « ressources » du site internet, contenant des études
des agences de la coopération sur des thèmes en lien avec la Vallée de la Seine.

- Améliorer la visibilité du site internet et la présence sur les réseaux sociaux (Twitter
en particulier), supports de diffusion privilégiés des travaux de la C5AU ainsi que des
autres productions du contrat de plan.

Objectif 2 - Répondre collectivement aux sollicitations du comité directeur

Comme pour la  première  partie  du CPIER,  les agences joueront  principalement  un rôle
d’assistance au comité directeur dans l’élaboration, en lien avec ses principaux partenaires,
de programmes d’études et d’AMO, de mise en réseau et d'animation de professionnels, sur
un certain nombre de thématiques définies d’un commun accord.
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Ce rôle se traduit notamment par : 

- La présentation par les agences d’un bilan de leurs actions pendant la période 2015-
2017 du CPIER lors de l’événement organisé par la DIDVS courant 2018. 

- La définition du programme d’études pour la deuxième partie du CPIER : il prendra la
forme d’un atlas thématique, avec un cadre d’analyse et un référentiel commun pour
chaque territoire et des thèmes d’approfondissement annuel.

- Le lancement de la réalisation du premier volet de l’atlas thématique sur le thème du
développement touristique de la Vallée de la Seine à partir des escales de croisières
fluviales et sous l’angle de l’aménagement et de son articulation sur les territoires.
Des réunions de travail entre agences auront lieu à partir du premier semestre 2018
pour  définir  la  méthode  générale  l’atlas  thématique  et  l’application  au  thème  de
l’année. En novembre 2018, un atelier technique intermédiaire sera organisé à Paris
avec les acteurs de la Vallée de la  Seine concernés pour préciser les enjeux du
thème annuel. Le premier volet de l’atlas devrait alors être finalisé en mai 2019, pour
une publication et diffusion lors de la rencontre annuelle des agences de la Vallée de
la Seine, prévue à cette date à Paris. 

Objectif  3  -  Organiser  une  rencontre  annuelle  pour  faire  vivre  le  partenariat  et
promouvoir une culture commune du territoire et du projet

Le calendrier de réalisation de l’étude et la rencontre des agences sont décalés à la période
allant de juillet 2018 à juin 2019, avec la rencontre organisée aux alentours de la première
quinzaine de mai 2019.

Dans le cadre de la réalisation de l’atlas thématique, un atelier technique intermédiaire sera
organisé à Paris avec les acteurs de la Vallée de la Seine concernés pour le thème du
développement touristique et de son articulation avec les territoires. Il aura lieu en novembre
2018 et son format sera défini plus précisément au cours de l’année. Cet atelier technique
permettra d’alimenter les réflexions sur le sujet et de préciser les enjeux et attentes des
acteurs et des territoires, en vue du rendu de premier volet de l’atlas prévu pour mai 2019.
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BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L’ANNÉE 2018

Budget prévisionnel 2018 (dépenses) : déclinaison par objectifs et agences 

 OBJECTIF 1  OBJECTIF 2 

 

OBJECTIF 3   

 

Centre de res-
sources

(Dispositif de
suivi, site inter-
net, communi-

cation)

Etude - solli-
citations du

comité direc-
teur

Rencontres/
Ateliers

Total

 Montant Montant Montant   

APUR 39 000 27% 51 600 27% 31 000 68% 121 600 32%

AUCAME 16 500 11% 31 300 16% 3 500 8% 51 300 14%

AURBSE 16 500 11% 31 300 16% 3 500 8% 51 300 14%

AURH 35 000 24% 32 822,5 16% 3 500 8% 71 322,5 19%

IAU 38 000 26% 42 977,5 20% 3 500 8% 84 477,5 22%

 145 000
100

% 190 000
100

% 45 000
100

% 380 000
100

%

 38%  50%  12%   

Budget prévisionnel 2018 (dépenses) : déclinaison des dépenses par objectifs 

Montants %

Objectif 1

Frais de déplacements 4 000 1,05 %
Frais de personnel développement du dispositif de suivi (car-

tographie interactive, traitement des données,…) 85 000 22,37 %

Administration et hébergement du site internet 28 000 7,37 %
Administration et hébergement du serveur commun de don-

nées 28 000 7,37 %

Objectif 2

Frais de déplacements 3 000 0,79 %
Frais de personnel pour études 184 000 48,42 %

Fournitures pour études 3 000 0,79 %
Objectif 3

Frais liés à l'organisation de l'atelier (novembre 2018) 13 000 3,42 %
Provision pour les frais liés à l'organisation de la rencontre

annuelle 32 000 8,42 %

Total des charges d’exploitation 380 000 100,00 %
Total des charges exceptionnelles 0 0 %
Total des charges 380 000 100,00 %
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Financement CPIER prévisionnel pour 2018 (recettes)

% Ré-
parti-
tion

Montant
2018

Subvention
sollicitée

80 %

Etat
(FNADT)

Région Nor-
mandie

Région Ile-
de-France

Montant au-
tofinance-

ment

APUR 32% 121 600 97 280 97 280   24 320

AUCAME 13,5% 51 300 41 040 12 958 28 082  10 260

AURBSE 13,5% 51 300 41 040 12 958 28 082  10 260

AURH 19% 71 322,5 57 058 28 976 28 082  14 264,5

IAU 22% 84 477,5 67 582   67 582 16 895,5

 380 000 304 000 152 172 84 246 67 582 76 000
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Convention d’application 2018-2019 de la convention-cadre 2017-2020 pour la
mise en   œuvre   du volet paysager du CPIER de la vallée de la Seine 

Entre l’État, 

Les Régions Île-de-France et Normandie,

                  Et l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles

Fiche 1.3 du CPIER Vallée de la Seine

L’État  représenté par la Préfète de Normandie,  Préfète coordonnatrice des actions de
l'État pour l'aménagement la Vallée de la Seine, Madame Fabienne BUCCIO,

En  présence  du  délégué  interministériel  au  développement  de  la  Vallée  de  la  Seine,
Monsieur François PHILIZOT,

La  Région  Île-de-France,  représentée  par  sa  présidente,  Madame  Valérie  PECRESSE
dûment  habilitée  par  la  délibération  CP  2017-269 de  la  Commission  Permanente  du
Conseil Régional du 5 juillet 2017,

La Région Normandie, représentée par son Président, Monsieur Hervé MORIN, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 11
juillet 2017,

D’une part

Et 

L’École nationale supérieure de paysage de Versailles,  représentée par son Directeur,
Monsieur Vincent PIVETEAU

Et

L’Agence d’urbanisme de la Région du Havre, représentée par son Président, Monsieur
Luc LEMONNIER,

D’autre part
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Il est exposé :

APRÉS AVOIR RAPPELÉ :

L’État,  les  Régions  Île-de-France,  Haute  et  Basse-Normandie  ainsi  que  l’École  nationale
supérieure de paysage de Versailles (ENSP) ont signé le 16 décembre 2015, une convention-
cadre afin de préciser leurs modalités de partenariat, d’établir les conditions de coordination des
travaux de l’école sur la vallée de la Seine et de définir le niveau de soutien financier de l’État et
des Régions.

La durée de cette première convention-cadre a été fixée à trois ans, sur la période 2015-2017.

Au vu de la qualité des actions menées par l’ENSP au cours de cette première période, une
nouvelle convention-cadre a été mise place pour la période 2017-2020 afin de poursuivre les
actions engagées au titre de la fiche action 1.3 jusqu’au terme du Contrat de Plan Interrégional
État-Régions (CPIER).

Cette convention donne pour mission à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles
de mettre en œuvre la fiche 1.3 du Contrat de Plan Interrégional pour la Vallée de la Seine
autour de trois objectifs :

1. Proposer  de  nouveaux  ateliers  pédagogiques  régionaux  dédiés  à  l'innovation  et  à
l'expérimentation sur des enjeux paysagers de la Vallée de la Seine. Ils s’inscriront dans
une  démarche  de  construction  de  la  Seine  Monument  libre  et  vivant  prônant  un
développement interrégional et durable de la Vallée de la Seine. Leur objectif sera de
concourir à l’accompagnement des acteurs locaux pour faire émerger différents projets
de paysage valorisant les valeurs monumentales de la Vallée de la Seine et instituer une
démarche paysagère dynamique et ambitieuse qui promeut la connaissance partagée et
les projets concertés.

2. Organiser et  encourager les rencontres et  échanges de compétences pour prolonger
l’émergence  d’un  réseau  « paysage »  réunissant  les  acteurs  institutionnels,
économiques,  de  l'enseignement  et  de  la  recherche,  pour  porter  des  démarches
paysagères s’inscrivant dans la dynamique vallée de la Seine.

3. Contribuer à structurer l'ingénierie paysagère à l'échelle de la Vallée de la Seine via des
échanges  et  actions  communes,  notamment  dans  le  cadre  des  études  et
investissements financés au titre du CPIER.

Ce programme d’actions, conduit en lien étroit avec l’AURH (l’Agence d’Urbanisme de la Région
du Havre et de l'Estuaire de la Seine), est défini dans la présente convention.
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EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir  le programme de travail  de l’École nationale
supérieure de paysage de Versailles pour l'année universitaire 2018-2019 et de préciser les
engagements financiers des différentes parties.

Article 2 : Programme de travail

Pour l’année scolaire 2018-2019, un renforcement de l'équipe d'animation est prévu pour mettre
en place le programme de travail arrêté comme suit :

2.1. Mettre en place et piloter le déroulement d'un atelier pédagogique pour l’année scolaire
2018-2019,  qui  visera  à  aider  les  acteurs  à  entrer  dans  une  démarche  paysagère
durable, digne d’un site appartenant au Monument de la Seine libre et vivante. 

2.2 Poursuivre,  en la  renforçant,  l'animation du cluster  de compétences en « paysage »,
notamment au travers de la définition des outils nécessaires à son bon fonctionnement et
à une consolidation de la mise en réseau. 

En s’appuyant sur les travaux effectués les années précédentes et les problématiques
identifiées, il est demandé que l’ENSP établisse des propositions relatives à :

a. Des moyens de représentation de l’évolution du réseau et de ses acteurs (calendrier
pluriannuel des actions du réseau « paysage », cartographie de « l’écosystème
d’acteurs » mettant en évidence leur localisation, leurs spécialités et domaines
d’intervention, …) ;

b. La  poursuite  des  entretiens/rencontres  avec  les  acteurs  institutionnels,  du  monde
universitaire/écoles, des grands maîtres d'ouvrage sur la vallée de la Seine (État,
Société du Grand Paris, SNCF Réseau, VNF, les grands ports, les collectivités)
pour élargir le réseau à des membres qui souhaitent s’investir dans la démarche
et la diffuser ;

c. La pérennisation de la stratégie de communication dédiée à la fiche 1.3 et en lien avec la
fiche action 1.1 (diffusion des travaux, publicité sur les événements, identification
des  réseaux  auprès  desquels  communiquer,  ligne  graphique,  définition  d’un
calendrier, etc.) menée avec les services communication de l'AURH, des deux
Régions et de l’Etat. Celle-ci pourra être par la suite déclinée à d’autres projets
du CPIER.

2.3.  Structurer le réseau des acteurs par la poursuite de l’organisation d’événements et de
rencontres, de manière à favoriser l’émergence d’une culture commune et interrégionale
autour des paysages de la Vallée de la Seine :

a. Voyage-atelier co-organisé avec des acteurs locaux, mobilisant les acteurs du paysage
et favorisant la création d’une approche collective et interrégionale des enjeux du
territoire,
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b. L'atelier itinérant inter-écoles mobilisant les établissements d’enseignement supérieur du
territoire  de  la  Vallée  de  la  Seine  (paysagistes,  architectes,  urbanistes,
ingénieurs…)  ainsi  que  les  acteurs  du  territoire  sur  des  enjeux  actuels  des
paysages séquaniens,

c. Rencontres  permettant  de  valoriser  les  travaux  réalisés  par  les  étudiants  et  leur
appropriation par les acteurs du territoire (rentrée du réseau, restitution des APR,
réunion-atelier in-situ).

2.4. Travailler, avec le Comité technique Vallée de la Seine, à la préparation de différents 
événements d’ici 2020 :

   Des temps d'échanges (séminaires, assemblée plénière, ou tout autre événement) pour
développer une connaissance partagée de l’ensemble de la démarche du CPIER Vallée
de la Seine, et en renforcer la cohésion d’ensemble. Il s’agit de réunir les acteurs des
différentes  fiches-actions  du  CPIER.  Chacun d’entre  eux  y  présentera  les  enjeux  et
objectifs stratégiques de ses interventions et les modalités d’actions qu’il a mis en place.
Ces  présentations  permettront  de  dégager  des  similitudes  et  des  complémentarités
propices à l’enrichissement des pratiques et au développement de partenariats entre les
différents acteurs, notamment pour améliorer la prise en compte du paysage dans le
cadre des grands projets d’aménagement.

  Un  autre  événement,  à  prévoir  pour  fin  2020,  regroupant  les  membres  du  réseau
paysage ainsi que les acteurs des autres fiches du CPIER autour de la démarche menée
spécifiquement  dans  le  cadre  de  la  fiche  1.3.  Cette  rencontre  a  pour  objectif  de
sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux et propositions identifiés en termes de
paysage et de trouver collectivement des suites opérationnelles à cette démarche Vallée
de la Seine, en s’appuyant notamment sur le « réseau paysage ».

Article 3 : Modalités financières

Le coût global du programme s’élève à 213 162 €.

Le montant total des subventions est arrêté à 170 530 € répartis comme suit : 139 280 € au
bénéfice de l’ENSP et 31 250 € au bénéfice de l’Agence d’Urbanisme de la Région Havraise.

Avec l’ENSP d’une part  et  avec l’AURH d’autre part  doivent  être conclues des conventions
financières distinctes.

La  participation  de  l’État,  de  la  Région  Normandie  et  de  la  Région  Île-de-France  s’élève
respectivement à  84 415  €,  56 277  € et  29 838  € selon  une clé de répartition précisée en
annexe à la présente convention.

Article 4 : Durée 
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La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2018-2019. La prise en compte des 
dépenses sera effective à partir du 01/09/2018 jusqu'au 31/08/2019.

Article 5 : Résiliation : 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Fait à…………………………………., le ……………………………….

La Préfète de la région Normandie,
Préfète coordonnatrice des actions de

l’État pour l’aménagement de la Vallée de
la Seine

Le Délégué interministériel au
développement de la Vallée de la Seine

Fabienne BUCCIO

Pour la Région Normandie

Hervé MORIN
Président

François PHILIZOT

Pour la Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente

Pour l’Agence d’Urbanisme 
de la région du Havre,

Pour l’École nationale supérieure de
paysage de Versailles
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Luc Lemonnier,
Président 

Vincent PIVETEAU
Directeur

Annexe financière

La présente annexe présente l’intégralité de l’opération, conduite conjointement par l’ENSP et
l’AURH :

Budget prévisionnel 2018-2019

Dépenses

activités dépenses ENSP  dépenses AURH 

Animation du cluster 2018-2019 78 600 €  5 250,00 €

Salaires + charges (directeurs d’études + chargée 
d’étude)

59 000 €  5 250,00 €

Renforcement de l’équipe d’animation 15 000 €

Honoraires 1 900 €   
Dépenses diverses 1 000 €   
Equipement informatique 1 700 €

Communication 28 000 €  11 550,00 €

Stratégie et doc. communication 8 000 €  9 750,00 €

Campagne de pré-achat Carte des Paysages
6 000 €

Secrétariat, assistante de communication   1 800,00 €

Prestations : documentaliste, vidéaste…. 6 000 €   
Stagiaire IDF – 2 à 3 mois – organisation du VA 
2019

2 000 €   
Stagiaire IDF -2 à 3 mois - organisation du WS 
2019

2 000 €   

Aide à la diffusion de l’APR Boucle d’Elbeuf 2 000 €

Aide à la diffusion de l’APR SNA 2 000 €

Événements 2018-2019 32 500 €  22 262,00 €

- Workshop International EMILA (août 2018) 2 000 €  
- Atelier itinérant inter-écoles (printemps 2019) 6 000 €  10 500,00 €

- Voyage-atelier (printemps 2019) 6 000 € 6 750,00 €

Frais de 
déplacements/matériel/équipement/participation

10 500 €  5 012,00 €

Frais de réception/Location de salle 8 000 €   
APR 4 Vds 2018-2019 Automne 2018 35 000 €   

Salaires et rémunérations + charges de structure
29 000     

Frais de déplacements 5 000     
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Fournitures 1 000     
Total dépenses 174 100 €  39 062,00 €

Coût total de l'opération 213 162 €

Plan de financement

Ressources Montant ENSP* Montant AURH* Total

État (FNADT) 63 582 € 20 833 € 84 415 €

Région Normandie 45 860 € 10 417 € 56 277 €

Région Ile-de-France
équipement

1 700 € 0 €
29 838 €

Région Île-de-France 28 138 € 0 €

Total
Subventions

139 280 € 31 250 € 170 530 €

Autofinancement 34 820 € 7 812 € 42 632 €

Total opération 174 100 € 39 062 € 213 162€

*Il sera établi avec chacun des deux partenaires du programme, l’ENSP d’une part et l’AURH d’autre part,
des conventions financières distinctes.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-311

DÉLIBÉRATION N°CP 2018311
DU 4 JUILLET 2018

SOUTIEN AUX LIEUX D'INNOVATION ET AUTRES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  commission,  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU le  régime cadre  exempté d'aides à  la  recherche,  au développement  et  à l'innovation  n°
SA.40391,  pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°  651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n°CR 100-12 du 22 novembre 2012 portant approbation de la création du
Groupement d’Intérêt Public (GIP) poursuivant l’objet de l’association Maximilien ;

VU la délibération n° CR 62-05 du 15 décembre 2005 relative à la participation de la région à
Paris EUROPLACE et à l’institut Europlace de finance ;

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

VU la  délibération CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

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

VU LA DÉLIBÉRATION N° CR 230-16 DU 14 DÉCEMBRE 2016 ADOPTANT LA STRATÉGIE
RÉGIONALE POUR LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET L’INNOVATION ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique ;

VU la délibération N° CP 13-350 du 30 mai 2013 portant octroi et affectation de financement à
l’association Maximilien ;

VU la délibération n° CP 13-806 du 20 novembre 2013 relative à la politique régionale de soutien
au parcours résidentiel d’entreprises innovantes ;

VU la délibération n° CP 2017-325 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation ;

06/07/2018 10:54:19
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-311 

VU la charte de partenariat signée entre la région Ile-de-France et Paris EUROPLACE le 12 mai
2006 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU le rapport n°CP 2018-311 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’émergence et au développement
des lieux d’innovation », au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à
la présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de
980 000 €

Approuve la convention-type « incubateurs » telle qu’elle figure en annexe n°2 de la
présente délibération.

Subordonne le versement  des subventions visées à l’alinéa premier à la  signature,
avec  chaque  bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  cette  convention-type,  et  autorise  la
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 980 000 € disponible sur le chapitre 939
«Action économique», code fonctionnel  92 «Recherche et  innovation»,  programme HP 92-002
«Soutien à l’innovation», action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet,  par  dérogation
prévue à l’article  29,  alinéa 3 de l’annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 du
règlement budgétaire et financier , prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Lieux  d’Innovation  au  financement  d’un
accélérateur de startups technologiques aux Loges-en-Josas (78) par l’attribution d’une subvention
en faveur de la société Air Liquide d’un montant maximum prévisionnel de 600 000 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conforme à
la convention de soutien aux lieux d’innovation adoptée par délibération n° CP 2017-325 du 5
juillet 2017 et autorise la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 600 000 € disponible sur le chapitre 909
«Action économique», code fonctionnel  92 «Recherche et  innovation»,  programme HP 92-002
«Soutien à l’innovation»,  action 19200208  «Incubateurs,  grands lieux d’innovation» du budget
2018.
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à
compter du 15 mai 2018, par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 du règlement budgétaire et financier , prorogée par délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 :

Adopte  l’avenant  à  la  convention  n°13017148  situé  en  annexe  n°3  à  la  présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 4 :

Décide  de  participer  financièrement  au  fonctionnement  global  du  GIP  Maximilien  pour
l’année 2018, pour le fonctionnement d’un dispositif commun pour les marchés publics d’Île-de-
France, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximal de 182 150 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature,  par le  bénéficiaire,  de la
convention figurant en annexe n°4 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 182 150 € prélevée sur
le  Chapitre  939  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales», Programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des
entreprises  »,  Action  19100102  «Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises» au profit du GIP, du budget régional 2018.

Article 5 :

Décide de verser une contribution de 17 850 € au GIP Maximilien au titre de l’année 2018.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 17 850 € prélevée sur le
Chapitre  939  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales», Programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des
entreprises  »,  Action  19100102  «Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement  des  entreprises»  du  budget  2018,  au  bénéfice  du  GIP Maximilien  au  titre  de  la
contribution de la Région à son fonctionnement pour l’année 2018.

Article 6 :

Décide de verser une cotisation de 69 162,28 € à l’association Paris Europlace au titre de
l’année 2018. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 69 162,28 € prélevée sur
le  Chapitre  939  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales», Programme HP91-006-1 (191006) « Développement économique des territoires»,
Action 19100602 «Divers organismes de développement économique» du budget régional 2018.
au  bénéfice  de  l’association  Paris  Europlace  au  titre  de  la  contribution  de  la  Région  à  son
fonctionnement pour l’année 2018.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 10:54:19
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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DOSSIER N° 18009584 - ACCELERATEUR DEEPTECH AIR LIQUIDE  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20421-192002-400 
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 248 000,00 € HT 48,08 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention  600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AIR LIQUIDE SA ETU EXPLOIT PROCEDES 

GC 
Adresse administrative : 1 CHEMIN DE LA PORTE DES LOGES 

78350 LES LOGES-EN-JOSAS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Olivier LETESSIER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 15 mai 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le calendrier de réalisation du projet, le bénéficiaire a 
du engager les premières commandes de manière anticipée. 
 
Description :   
Air Liquide va mettre en place un accelerateur sur son Campus Innovation de Paris Saclay. Il sera destiné 
à accueillir dès 2019 des startups technologiques qui auront accès à un hébergement, des espaces 
d'experimentations, un fablab, et l'accès à des expertises scientifiques, industrielle et marketing issues 
des équipes d'Air Liquide et de ses partenaires. Des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat 
sont aussi envisagés (RH, PI, financements, marketing...) 
Le lieu d'innovation sera implanté dans une partie du centre de R&D actuel d'Air Liquide aux Loges-en-
Josas (78) sur près de 3000m² répartis sur 4 bâtiments, et à proximité immédiate du futur centre de R&D 
dont il pourra profiter des équipements. Il pourra héberger 20 startups en pleine charge à partir de 2020. 
Les premiers contacts pris avec les acteurs de l'écosystème local font ressortir un interet et des 
complémentarités avec les SATT, incubateurs et universités dans une logique d'accompagnement 
deeptech post incubation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  
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• CA VERSAILLES GRAND PARC (78-YVELINES) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux préparatoire et 
démolition (non retenu) 

115 000,00 4,87% 

Gros-oeuvre/menuiseries 
ext/bardages (non retenu) 

343 000,00 14,53% 

Aménagements intérieurs et 
extérieurs 

528 000,00 22,36% 

Climatisation/chauffage/sanit
aires (non retenu) 

385 000,00 16,31% 

Electricité (non retenu) 160 000,00 6,78% 
Installations 
telecommunications 

120 000,00 5,08% 

Matériel Fablab 350 000,00 14,82% 
Mobilier 200 000,00 8,47% 
Etudes/contrôles (non retenu) 110 000,00 4,66% 
Système de sécurité/contrôle 
d'accès 

50 000,00 2,12% 

Total 2 361 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Air Liquide 1 761 000,00 74,59% 
Région Ile-de-France 600 000,00 25,41% 

Total 2 361 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 
 

DOSSIER N° EX035631 - 2018-2020 INCUBATEURS - 104 CENT QUATRE  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-65738-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

165 201,00 € HT 18,16 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention  30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 104 CENT QUATRE 
Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
104 Factory est l'incubateur du CentQuatre, centre culturel du nord parisien. Il intervient dans la filière des 
industries culturelles et créatives, et porte une attention particulière aux technologies des technologies 
immersives et de réalité virtuelle. 
 
L'immersion de l'incubateur dans le CentQuatre constitue un pivot du programme d’accompagnement des 
projets incubés, par le biais de protocoles d’expérimentations, qui permettent aux startups de tester leurs 
produits auprès du public. 
 
Labellisé French Tech Visa, le 104 Factory profite de la notoriété du centre culturel et des salons qu'il 
accueille (Hello Tomorrow, Virtuality...) pour développer des partenariats à l'international, notamment avec 
le Québec. 
 
Pour 2018, il prévoit l'accompagnement de 15 nouveaux projets dont 3 internationaux. 
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La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 0,2 0,25 0,4 0,5 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 13 15 16 17 

- Dans les murs 13 13 13 13 

- Hors les murs 0 2 3 4 

- Projets/entreprises internationaux 0 3 4 5 

- Projets/entreprises portés par des femmes 7 7 8 9 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 0 0 1 1 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 0 0 1 
- Entreprises créées  13 15   
- Nombre d’emplois créés par  les entreprises  35 40   

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

113 670,00 17,44% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

18 777,00 2,88% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

8 645,00 1,33% 

Communication 24 109,00 3,70% 
Dépenses non retenues 486 546,00 74,65% 

Total 651 747,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 434 764,00 66,71% 
Région Ile-de-France 30 000,00 4,60% 
Financements privés 186 983,00 28,69% 

Total 651 747,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 
 
DOSSIER N° EX035698 - 2018-2020 INCUBATEURS - INSTITUT MINES TELECOM TELECOM PARIS 

TECH 
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-65738-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

592 000,00 € HT 16,89 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention  100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM TELECOM 

PARIS TECH 
Adresse administrative : 46 RUE BARRAULT 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur Patrick DUVAUT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
Incubateur adossé à l'école d'ingénieurs Télécom Paristech, ParisTech Entrepreneurs est spécialisé dans 
l'accompagnement de projets innovants qui développent des technologies numériques. 
 
Son accompagnement ainsi que la qualité de projets issus de son cursus sont reconnus.  
Il est bien implanté dans l'écosystème R&D (IMT, Université Paris-Saclay, Moveo, Systematic, Cap 
Digital..) et développe des partenariats avec d'autres structures d'accompagnement pour compléter son 
offre. Il est notamment partie prenante du projet NewUNI de Saclay. 
 
Il dispose de 130 postes de travail pour les projets accompagnés, ainsi que l'accès aux ressources de 
l'école: salles de réunions, fablab, Studio Design et labos. 
 
L'incubateur bénéficie de la visibilité internationale de l'école pour développer des partenariats 
internationaux et attirer des projets extérieurs. Pour 2018, 12 des 35 projets accompagnés seront ainsi 
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des projets internationaux. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 7 7 7 7 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 35 35 35 35 

- Dans les murs 32 32 32 32 

- Hors les murs 3 3 3 3 

- Projets/entreprises internationaux 10 12 15 15 

- Projets/entreprises portés par des femmes 8 10 10 10 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 5 5 5 5 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 5 5 5 3 
- Entreprises créées  35 22   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  27 25   

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

418 000,00 30,96%

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

125 000,00 9,26%

Frais de mission, 
réception, évènementiel 

31 000,00 2,30%

Communication 18 000,00 1,33%
Dépenses non retenues 758 000,00 56,15%

Total 1 350 000,00 100,00%

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 115 000,00 82,59% 
Région Ile-de-France 100 000,00 7,41% 
Département de Paris 35 000,00 2,59% 
Financements privés 100 000,00 7,41% 

Total 1 350 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est attribuée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent sur la base du régime d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au 
JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035709 - 2018-2020 INCUBATEURS - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS 

ET METIERS 
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-65738-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

282 000,00 € HT 28,37 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention  80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 

ARTS ET METIERS 
Adresse administrative : 151  BD  DE L'HOPITAL 

75013 PARIS 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant : Monsieur Laurent CHAMPANEY, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
L'incubateur de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers a été créé en 2011 au sein du campus situé à Paris 
13. Il bénéficie ainsi des ressources matérielles et immatérielles de l'école : chercheurs, laboratoires, 
fablab, réseau d'alumni...).  
 
Il est positionné sur 4 domaines technologiques identifiés: aéronautique, dispositifs médicaux, bâtiment et 
transport, avec une spécialisation dans les matériaux innovants. 
 
En 2018 il prévoit d'accueillir 27 projets au sein des 600m² qui sont mis à leur disposition. Mais des 
travaux d'agrandissement en cours leur permettront d'accueillir plus de 40 projets à l'horizon 2020. 
 
Des partenariats noués avec des universités allemandes et américaines donnent lieu à des échanges de 
startups. Ainsi en 2018 3 projets étrangers doivent être accueillis au sein de l'incubateur. 
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La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 2,5 2,5 2,8 2,8 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 0 27 35 41 

- Dans les murs 20 20 25 29 

- Hors les murs 3 4 5 5 

- Projets/entreprises internationaux 0 3 5 7 

- Projets/entreprises portés par des femmes 5 5 7 8 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 0 2 3 5 

- Projets/entreprises portés par des étudiants 5 10 15 17 

- Entreprises créées  10 15   

- Nombre d’emplois créés par les entreprises  100 80   

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

204 000,00 64,97% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

40 000,00 12,74% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

28 000,00 8,92% 

Communication 10 000,00 3,18% 
Dépenses non retenues 32 000,00 10,19% 

Total 314 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 214 000,00 68,15% 
Région Ile-de-France 80 000,00 25,48% 
Financements privés 20 000,00 6,37% 

Total 314 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035683 - 2018-2020 INCUBATEURS - CREATIVE VALLEY  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

305 039,00 € HT 26,23 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention  80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CREATIVE VALLEY HOLDING 
Adresse administrative : 11 RUE CARNOT 

94270 KREMLIN-BICETRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur YANN GOZLAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
Creative Valley s'est fixé pour objectif de créer un écosystème de référence pour favoriser 
l'entrepreneuriat et l'innovation en Ile-de-France. Le projet ici présenté concerne deux incubateurs dédiés 
à l'accompagnement de startups sur le territoire de l'EPT 12 : le Creative IQ à Ivry et le KB au Kremlin-
Bicêtre. 
 
Son positionnement est sur une thématique numérique qui peut être déclinée selon les territoires. En 
l'occurrence le Creative Q d'Ivry a une spécialisation jeux vidéo/e-sport. 
CV est l'un des rares acteurs de l'incubation à être implanté dans le Val de Marne où il a émergé. 
 
La valeur ajoutée de son accompagnement repose sur les nombreux partenariats institutionnels et 
académiques qu'il parvient à développer sur le territoire et dans sa filière. 
Il développe également de nombreux partenariats internationaux favorisant les échanges de projets : ainsi 
un tiers des projets accompagnés en 2018 seront internationaux. 
 
Au total sur l'année, ce sont 45 nouveaux projets que CV prévoit d'accompagner dans ces deux 
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incubateurs. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 5 5 7 7 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 28 45 75 60 

- Dans les murs 28 30 50 40 

- Hors les murs 0 15 25 20 

- Projets/entreprises internationaux 8 15 15 15 

- Projets/entreprises portés par des femmes 7 12 30 30 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 1 2 4 4 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 4 6 10 8 
- Entreprises créées  10 15   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  70 80   

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépense s (€) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

133 000,00 20,87% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

35 400,00 5,55% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

43 500,00 6,82% 

Communication 93 139,00 14,61% 
Dépenses non retenues 332 361,00 52,14% 

Total 637 400,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 557 400,00 87,45% 
Région Ile-de-France 80 000,00 12,55% 

Total 637 400,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035694 - 2018-2020 INCUBATEURS - LA RUCHE  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

317 740,00 € HT 15,74 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ACADEMIE DES RUCHES 
Adresse administrative : 24 RUE DE L EST 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bruno HUMBERT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
La Ruche est un acteur de référence pour l'accueil et l'accompagnement de projets d'innovation sociale et 
sociétale, En cohérence avec la politique ESS de la Région.  
La structure s'appuie sur 3 métiers: incubation, animation de communauté et évènementiel. 
 
Basé à Paris, ses lieux d'accueil ont vocation à s'étendre en France. En Ile-de-France on compte 3 
implantations: 2 à Paris et 1 à Saint Germain en Laye. 
 
La Ruche propose différents types de programmes dont certains, les Audacieuses et les Ambitieuses, 
sont dédiés aux femmes entrepreneures. 
Un offre spécifique est par ailleurs proposée pour les entrepreneurs sociaux de la francophonie, générant 
notamment des changes avec l'écosystème de Québec. 
 
Pour l'année 2018, la Ruche prévoit d'accueillir et d'accompagner 237 projets, tous niveaux de services 
confondus. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
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projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Ind icateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 2 3 4 5 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 186 237 269 345 

- Dans les murs 158 208 235 305 

- Hors les murs 28 29 34 40 

- Projets/entreprises internationaux 12 20 30 40 

- Projets/entreprises portés par des femmes 69 94 134 197 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 0 0 0 0 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 9 11 13 16 
- Entreprises créées  41 71   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  95 139   

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

91 100,00 20,35% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

135 500,00 30,27% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

79 640,00 17,79% 

Communication 11 500,00 2,57% 
Dépenses non retenues 129 860,00 29,01% 

Total 447 600,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 171 000,00 38,20% 
Région Ile-de-France 50 000,00 11,17% 
Mairie de Paris 10 000,00 2,23% 
Financements privés 216 600,00 48,39% 

Total 447 600,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035696 - 2018-2020 INCUBATEURS - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE 
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

421 870,00 € HT 11,85 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE 
Adresse administrative : 47-83 BOULEVARD DE L'HOPITAL 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GERARD SAILLANT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
L'iPEPS est l'incubateur de l'ICM, institut de recherche créé en 2005 à Paris. Il bénéficie ainsi des 
plateformes de l'ICM, ainsi que de l'accès à une communauté de 700 chercheurs et 250 cliniciens.  
 
Positionné sur la santé, une filière stratégique de la Stratégie#Leader, il accompagne en priorité des 
projets dans le domaine des neurosciences. Son offre a néanmoins vocation à s'étendre, notamment 
dans le secteur de la e-santé. 
 
Labellisé Carnot, l'incubateur jouit de collaborations renforcées avec des acteurs de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, tels que l'INSERM, le CNRS, l'APHP, Sorbonne Universités.  
 
Il développe également des partenariats internationaux favorisant l'échange de startups (Canada, 
Allemagne, USA...) 
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EN 2018 l'iPEPS prévoit d'accompagner 59 nouveaux projets. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 4,2 3 3,25 3,25 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 57 59 65 70 

- Dans les murs 52 59 65 70 

- Hors les murs 5 0 0 0 

- Projets/entreprises internationaux 3 5 8 10 

- Projets/entreprises portés par des femmes 13 18 21 25 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 29 30 32 32 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 1 2 3 5 
- Entreprises créées  0 3   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  50 60   

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

296 870,00 22,94% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

95 000,00 7,34% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

20 000,00 1,55% 

Communication 10 000,00 0,77% 
Dépenses non retenues 872 000,00 67,39% 

Total 1 293 870,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 243 870,00 96,14% 
Région Ile-de-France 50 000,00 3,86% 

Total 1 293 870,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035703 - 2018-2020 INCUBATEURS - INCUBALLIANCE  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

979 147,00 € HT 15,32 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention  150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INCUBALLIANCE 
Adresse administrative : 86 RUE DE PARIS 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Corinne BOREL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
Créé en 2000 dans le cadre de la loi Allègre, Incuballiance est l'incubateur de référence sur le plateau de 
Saclay (Palaiseau) pour l'accompagnement de projets deeptech. 
 
Outre son lien originel avec des acteurs de la recherche publique, Incuballiance développe des liens 
étroits avec d'autres partenaires de l'innovation et de la recherche. 
 
Son offre de service complète intègre notamment une phase intensive de pré-incubation, Genesis-Lab, 
des avances financières et l'accès aux nombreux partenaires de l'incubateur. 
 
Il participe à l'attractivité internationale du "cluster" Saclay en jouant un rôle de connecteur entre ses 
acteurs et en développant une stratégie internationale volontaire en s'appuyant sa spécificité deeptech. 
 
Son programme d'actions sur 3 années donnent à voir une réelle stratégie de développement avec 50 
nouveaux projets accompagnés dès 2018 dont 10 projets internationaux. 
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La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 4 5 5 6 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 44 50 55 70 

- Dans les murs 10 15 20 30 

- Hors les murs 34 35 35 40 

- Projets/entreprises internationaux 8 10 12 14 

- Projets/entreprises portés par des femmes 11 15 17 20 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 9 12 15 20 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 3 4 6 10 
- Entreprises créées  18 20   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  18 20   

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

596 617,00 24,92% 

Autres prestations internes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

291 697,00 12,18% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

90 833,00 3,79% 

Dépenses non retenues 1 415 378,00 59,11% 
Total 2 394 525,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 520 059,00 63,48% 
Région Ile-de-France 150 000,00 6,26% 
MESR 368 000,00 15,37% 
FEDER 200 000,00 8,35% 
CA Paris Saclay 60 000,00 2,51% 
Financements privés 96 466,00 4,03% 

Total 2 394 525,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035731 - 2018-2020 INCUBATEURS - AGORANOV  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

595 000,00 € TTC 25,21 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention  150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGORANOV 
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
Incubateur dit "Allègre", Agoranov a été créé en 2000 per l'UPMC, Paris Dauphine, l'ENS, Paris TEch, 
rejoints par l'INRIA.  
 
C'est incubateur de référence dans l'accompagnement de projets en maturation qui proposent  des 
technologies de rupture, notamment dans les domaines du numérique et de la santé/biotech.  
Son expertise reconnue lui permet d'opérer les programmes d'incubation d'autres structures 
d'accompagnement telles que le 104 ou l'Institut de la Vision, ainsi que d'incuber des projets 
d'intrapreneuriat de grands groupes. 
 
Agoranov renforce son offre à vocation internationale par le biais de partenariats avec Afric'Invest ou 
Technion et la participation à des programmes européens. Il s'est ainsi fixé pour objectif d'accueillir un 
tiers de projets internationaux à l'horizon 2020. 
 
En 2018 Agoranov a pour objectif d'accompagner 35 nouveaux projets au sein de son siège de Paris 7, 
dont 6 internationaux. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
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projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020" 
 
Ind icateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 5,7 6,2 6,5 8,5 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 36 35 40 45 

- Dans les murs 24 25 25 35 

- Hors les murs 12 10 15 10 

- Projets/entreprises internationaux 4 6 8 15 

- Projets/entreprises portés par des femmes 12 14 16 16 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 8 10 12 14 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 10 12 14 16 
- Entreprises créées  334* 368*   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  7500* 8200*   

* depuis la création de la structure 

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés, programme 
d'acceleration, actions 
internationales...) 

498 000,00 34,23% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

25 000,00 1,72% 

Communication 72 000,00 4,95% 
Prestations d'hebergement 
(non retenu) 

387 600,00 26,64% 

Couts d'exploitation et de 
gestion (non retenu) 

472 400,00 32,47% 

Total 1 455 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 285 000,00 19,59% 
Région Ile-de-France 150 000,00 10,31% 
MESR 450 000,00 30,93% 
Ville de Paris 370 000,00 25,43% 
FSE 200 000,00 13,75% 

Total 1 455 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est attribuée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent sur la base du régime d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au 
JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035741 - 2018-2020 INCUBATEURS - C-19  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

310 700,00 € TTC 22,53 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention  70 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : C-19 
Adresse administrative : 19 COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ménad SIDAHMED, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
L'association C-19 a été créée en juillet 2017 à l'initiative de l'ENSIIE (Ecole Nationale Supérieure 
d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise) pour porter les activités d'un cluster "jeux vidéo et 
interactions numériques". L'activité d'incubation est développée aux sein des locaux de l'ENSIIE à Evry 
(91) sur cette même thématique, et s'appuie sur l'expertise de l'incubateur IMT Starter de Telecom Sud 
Paris. 
 
Dès sa création le C-19 s'inscrit dans la dimension internationale exigée par la thématique jeux vidéo. Il 
peut s'appuyer pour cela sur le réseau de l'école et de ses partenaires, ainsi que sa participation à des 
salons internationaux. 
 
Dans le cadre de son développement, le C-19 prévoit le recrutement de 2 chargés d'affaires et d'une 
assistante de direction bilingue. Un projet d'extension des locaux est également d'ores et déja envisagé 
pour 2019. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020", qui est destinée en l'espèce à soutenir l'émergence de 
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cette nouvelle structure. 
 
Ind icateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 0 2,5 2,5 2,5 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 0 15 23 30 

- Dans les murs 0 12 18 13 

- Hors les murs 0 3 5 17 

- Projets/entreprises internationaux 0 1 5 5 

- Projets/entreprises portés par des femmes 0 2 7 15 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 0 1 1 2 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 10 12 22 
- Entreprises créées  0 12   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  0 50   

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

101 700,00 27,41% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

95 000,00 25,60% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

69 000,00 18,59% 

Communication 45 000,00 12,13% 
Dépenses non retenues 60 400,00 16,28% 

Total 371 100,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 114 000,00 30,72% 
Région Ile-de-France 70 000,00 18,86% 
Etat (DIRECCTE) 69 000,00 18,59% 
Etat (CIN) 70 000,00 18,86% 
Autres financements publics 
(Agglomération, BPI, French 
Tech…) 

40 100,00 10,81% 

Financements privés 8 000,00 2,16% 
Total 371 100,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est attribuée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent sur la base du régime d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au 
JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035757 - 2018-2020 INCUBATEURS - HEC PARIS  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

338 909,00 € TTC 23,61 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention  80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HEC PARIS 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire 
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
L'incubateur HEC est l'un des programmes du Centre d'Entrepreneuriat HEC Paris. C'est un programme 
généraliste qui accompagnera 73 startups et plus de 100 projets ou entreprises en 2018. 
 
Basé à la Station F à Paris, il propose un programme de 3 mois renouvelables qui s'appuie sur un 
important réseau d'experts du réseau HEC (étudiants, professeurs, alumni) et de ses nombreux 
partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
Il est également membre du réseau des incubateurs d'enseignement supérieur (IES). 
 
L'incubateur bénéficie d'une visibilité internationale de fait par la notoriété et le réseau de l'école et par sa 
localisation à Station F. De manière plus opérationnelle, il prévoit des programmes d'échanges avec 
d'autres structures internationales et la création d'antennes étrangères de l'incubateur. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020".  
 

305



 
 

 
 
Ind icateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 2 3 8 12 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 76 108 120 150 

- Dans les murs 60 85 90 115 

- Hors les murs 16 23 30 35 

- Projets/entreprises internationaux 0 12 25 55 

- Projets/entreprises portés par des femmes 30 40 50 65 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 2 3 5 5 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 11 15 15 15 
- Entreprises créées  67 90   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  100 120   

 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

111 917,00 10,10% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

129 992,00 11,73% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

17 000,00 1,53% 

Communication 80 000,00 7,22% 
Dépenses non retenues 769 287,00 69,42% 

Total 1 108 196,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 809 175,00 73,02% 
Région Ile-de-France 80 000,00 7,22% 
Financements privés 219 021,00 19,76% 

Total 1 108 196,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035759 - 2018-2020 INCUBATEURS - WILLA  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

611 920,00 € HT 9,81 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention  60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INCUBATEUR AU FEMININ 
Adresse administrative : 35 RUE DU SENTIER 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie GEORGES, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
Willa, anciennement Paris Pionnières, est un incubateur généraliste dédié aux femmes entrepreneures 
situé dans le 2ème arrondissement de Paris. Il compte 100 postes de travail sur 600m², mais la plupart 
des projets sont accompagnés hors les murs. 
 
Il propose 3 programmes d'accompagnement destinés à différentes phases de développement des 
projets de la sensibilisation au développement. De ce fait ce sont plus de 150 projets que Willa touche 
chaque année. 
 
Il développe des collaborations avec d'autres structures d'accompagnement dans des domaines 
spécifiques (sport, deeptech...) qui permettent de favoriser l'entrepreneuriat féminin dans des secteurs où 
les femmes sont peu représentées. 
 
Labellisé French Tech Visa, Willa internationalise son offre et ses supports de communication et 
développe des partenariats avec des réseaux d'incubateurs internationaux.   
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
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projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Ind icateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 0 0 0 0 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 132 175 200 250 

- Dans les murs 45 45 45 45 

- Hors les murs 87 130 155 195 

- Projets/entreprises internationaux 2 4 10 10 

- Projets/entreprises portés par des femmes 132 175 200 250 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 0 2 4 8 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 8 10 15 20 
- Entreprises créées  75 110   
- Nombre d’ emplois créés par les entreprises  1500 2100   

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

265 937,00 23,89% 

Prestations externes ( 
services, prestations 
intellectuelles...) 

195 000,00 17,51% 

Frais de mission, réception, 
évènmentiel 

105 217,00 9,45% 

Communication 45 766,00 4,11% 
Dépenses non retenues 501 420,00 45,04% 

Total 1 113 340,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 597 840,00 51,90% 
Région Ile-de-France 60 000,00 7,19% 
Ville de Paris 110 000,00 9,88% 
Préfecture Seine Saint Denis 33 000,00 2,97% 
Mission locale Paris 30 000,00 2,69% 
Financements privés 282 500,00 25,37% 

Total 1 113 340,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035763 - 2018-2020 INCUBATEURS - INCUBATEUR MARNE LA VALLEE 

DESCARTES INNOVATION  
 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

102 800,00 € TTC 29,18 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention  30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMVDI INCUBATEUR MARNE LA VALLEE 

DESCARTES INNOVATION 
Adresse administrative : 23 RUE ALFRED NOBEL 

77420 CHAMPS-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE DE TAUZIA, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
Créé en 2010, l'incubateur Descartes est le principal incubateur de Seine-et-Marne. Il est implanté au sein 
du cluster Descartes à Marne-la-Vallée, en lien avec l'écosystème d'enseignement supérieur, de 
recherche et d'innovation local (ESIEE, école des Ponts, IFSTTAR, UPEM...). 
 
Il est positionné sur une thématique Ville durable qui correspond à la filière de référence du territoire, 
réaffirmée par le SRDEII. A ce titre, l'incubateur a pour objectif d'accueillir un minimum de 50% de projets 
se rattachant à ce secteur. 
 
Il présente un programme de développement qui ambitionne de double le nombre des projets 
accompagnés entre 2018 et 2020. En termes de capacité il s'appuie notamment sur la Maison de 
l'Entreprise Innovante, nouvel équipement soutenu par la Région qu'il a intégré cette année.  
 
Pour sa stratégie internationale, IMVDI mise sur une labellisation BIC/EBN, des collaborations avec PRE 
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et Business France, ainsi qu'une ouverture du concours annuel de l'incubateur à l'échelle européenne. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020"  
 
Indicateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 1,5 2 2,5 3 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 9 15 24 30 

- Dans les murs 6 7 12 15 

- Hors les murs 3 8 12 15 

- Projets/entreprises internationaux 2 2 4 6 

- Projets/entreprises portés par des femmes 2 5 11 15 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 2 5 10 10 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 0 2 4 8 
- Entreprises créées  6 7   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  17 30   

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

37 500,00 11,24% 

Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...) 

50 000,00 14,99% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

6 500,00 1,95% 

Communication 8 800,00 2,64% 
Dépenses non retenues 230 700,00 69,18% 

Total 333 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 62 500,00 18,74% 
Région Ile-de-France 30 000,00 9,00% 
CA Paris Vallée de la Marne 180 000,00 53,97% 
Seine-et-Marne Attractivité 36 000,00 10,79% 
Agence Descartes 
Développement 

15 000,00 4,50% 

Université Paris Est 10 000,00 3,00% 
Total 333 500,00 100,00% 

 

  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est attribuée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent sur la base du régime d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au 
JOUE du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-311 

 
DOSSIER N° EX035764 - 2018-2020 INCUBATEURS - LOOK FORWARD / SHOWROOMPRIVE  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 939-92-6574-192002-400 
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

292 900,00 € HT 17,07 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHOWROOMPRIVE COM 
Adresse administrative : 1 RUE DES BLES 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Thierry PETIT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de maturation et d’accélération de projets innovants, répondant aux ambitions de 
déployer une offre à vocation internationale et d’attractivité, et de développer des collaborations favorisant 
l’efficacité et la lisibilité de l’offre francilienne. 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2018. 
 
Description :   
Look Forward est l'incubateur de la société Showroomprivé.com, né en 2015 de la volonté de son 
codirigeant et cofondateur, Thierry Petit.  
Situé au sein des locaux de la société mère à Saint-Denis (93) sur 600m², son modèle repose sur le 
partage des compétences des collaborateurs de Showroomprivé en marketing ou production 
audiovisuelle. 
 
L'une des valeurs ajoutée de LookForward est également l'accès au réseau de Showroomprivé.com, en 
particulier des investisseurs et les marques partenaires de la société. 
L'incubateur est positionné sur une filière mode et distribution pour laquelle il participe à fédérer les 
acteurs francilien, tels que Defimode ou le CETI...  
 
Pour la dimension internationale, Look Forward possède également des implantations à Madrid et Milan 
où se situent également des écosystèmes avec lesquels des échanges et des collaborations sont à 
développer. 
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Pour sa promotion 2018, il accueille et accompagne ainsi pendant 12 mois une vingtaine de startups, qui 
représentent environ 60 emplois. 
 
La présente aide est la première subvention d'un engagement triennal prévu dans le cadre de l'appel à 
projet "Paris Region - Incubateurs 2018-2020".  
 
Indicateurs prévisionnels : 

 N - 1 2018 2019 2020 

Nombre de chargés d’affaires 2 2,5 3 3,5 

Nombre de nouveaux projets/entreprises accompagnés, dont : 8 17 25 25 

- Dans les murs 4 7 13 12 

- Hors les murs 4 9 12 13 

- Projets/entreprises internationaux 1 0 5 5 

- Projets/entreprises portés par des femmes 3 7 15 15 

- Projets/entreprises portés par des chercheurs 0 1 1 1 
- Projets/entreprises portés par des étudiants 2 1 2 2 
- Entreprises créées  16 17   
- Nombre d’emplois créés par les entreprises  50 60   

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• LA PLAINE SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges internes (salaires 
chargés...) 

159 000,00 23,20% 

Frais de mission, réception, 
évènementiel 

97 900,00 14,29% 

Communication 36 000,00 5,25% 
Dépenses non retenues 392 394,00 57,26% 

Total 685 294,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 50 000,00 7,30% 
Fonds propres 635 294,00 92,70% 

Total 685 294,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est attribuée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent sur la base du régime d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au 
JOUE du 24 décembre 2013) 
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CONVENTION DE SOUTIEN 

AUX LIEUX D’INNOVATION 

en fonctionnement

Entre

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n°2018-XXX du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,

Et

XXXX………………………,

Statut juridique :

Dont le numéro SIRET est : …………………………….

Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………

Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n°
SA.40391,  pris sur la base du règlement  général d’exemption par catégorie n°  651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 

Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2, 1511-
7 et 1511-8 ; 

VU  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-101  du  18  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications.

PREAMBULE     : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier dans le cadre de
l’appel à projets « Paris Region -  Incubateurs 2018-2020 ».
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La  Région  s’engage  sur  un  soutien  allant  jusqu’à  36  mois  au  maximum au  regard  du
programme d’action annuel et d’un bilan détaillé de l’année précédente,  sachant que les
montants de subvention sont soumis chaque année au vote des élus régionaux.

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

ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le
Bénéficiaire  pour  la  réalisation  du  projet  dont  le  descriptif  complet  figure  dans  la  fiche
annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- ……% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à ………… € HT, 

- soit un montant maximum de subvention de  ………….. €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à
la présente convention.

S’agissant  d’un  engagement  triennal,  il  est  ici  précisé  que  les  éventuelles  subventions
accordées au titre des années 2 et 3 donneront lieu pour chacune d’elles à la signature
d’une nouvelle convention. 

ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  le  projet  dont  le  contenu  est
précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention.

- Affecter  la  subvention  à  la  réalisation  du  projet  présenté  dans  la  fiche  projet  et
affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 

- Convier la Région aux comités de sélection des projets et lui fournir en amont de
leurs tenues, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure.

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et
au bon déroulement du projet.

- Solliciter  préalablement  l’accord  écrit  de  la  Région  pour  toute  modification
substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet.

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

- Mettre  en œuvre  les  outils  de  suivi  nécessaires  au contrôle  de l’utilisation  de la
subvention régionale.
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- Fournir  sur  demande  de  la  Région  des  informations  relatives  aux  projets  et
entreprises accompagnées au format demandé.

- Les lauréats du présent appel à projet intégreront le réseau des incubateurs initié par
la  Région,  et  s’engageront  à  en  être  un  membre  actif  pendant  la  durée  de  la
convention. 

ARTICLE 2.2     : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Cet  article  ne s’applique  pas  aux  personnes  morales  de  droit  public,  ni  aux  personnes
morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  recruter  XX  stagiaire(s)s  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois.

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

ARTICLE 2.4     : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le Bénéficiaire s’engage à :

- Informer la Région :

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement
de  personnes  chargées  des  instances  de  décision  ou  de  l’administration,
statuts,  nouveaux  établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation
bancaire.

o des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans
leur déroulement.

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le  même
objet en cours d'exercice de la présente convention.

- Fournir  à  la  Région,  avant  le  31  mars  de  l’année  suivant  l’attribution  de  la
subvention :

o Les  comptes  annuels  :  bilan  et  compte  de  résultat  et  annexe  du  dernier
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou
la personne habilitée à certifier les comptes;

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées pour lequel
la Région fournira une trame.
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- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus,
tels  que  mentionnés  dans  l’article  3  « modalités  de  versement  de  la  subvention
régionale » de la présente convention.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de
l'emploi  des  fonds,  entre  autres,  par  un  accès  aux  documents  administratifs  et
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle
effectué  a  posteriori.  En  effet,  pour  chaque  projet  subventionné,  un  contrôle
technique et  financier  peut  être  exercé sur  pièce et  sur  place par la  Région.  Ce
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

-     Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

OPTION A CHOISIR PAR LE SERVICE OPERATIONNEL LORS DE LA SIGNATURE DE
LA CONVENTION AVEC CHAQUE BENEFICIAIRE :

OPTION  1 :  Pour  les  subventions  attribuées  sur  la  base  de  la  méthodologie  de
l’intermédiaire transparent : 

- Le bénéficiaire est  chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires
finaux sous forme de rabais de prix ; 

- Le  bénéficiaire  sera  chargé  d’appliquer  la  règlementation  des  aides  d’Etat  (ex :
règlement  de  minimis)  auprès  de  chaque  bénéficiaire  final.  Il  devra  ainsi  vérifier
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant
de l’aide ; 

- Le bénéficiaire indiquera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la
Région. 

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en
œuvre  de  la  règlementation  des  aides  d’Etat  auprès  des  bénéficiaires  finaux.  Si
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la
part de l’aide non répercutée. 

OPTION 2 : Pour les subventions attribuées sur le fondement du régime d’aide exempté n°
SA 40391 relatif aux aides à la RDI  (aides en faveur des pôles d’innovation):

- Les prix pratiqués auprès des utilisateurs du pôle correspondent au prix du marché ; 

- L’accès  aux  locaux,  installations  et  activités  proposés  est  ouvert  à  plusieurs
utilisateurs et sur une base transparente et non discriminatoire ;

- L’aide a été  calculée conformément  aux modalités visées aux §  5.2.3 du régime
précité

ARTICLE 2.5     : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la
Région  Ile-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale.
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Le  Bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication
liés au projet subventionné.

Les  correspondances,  notamment  celles  vis-à-vis  des  bénéficiaires  de  l’objet  de  la
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

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

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

L’invitation  et,  le  cas  échéant,  l’intervention  orale  d’un  représentant  de  la  Région  aux
cérémonies  officielles  organisées  dans le  cadre  du  projet,  ainsi  qu’aux communiqués et
conférences de presse est impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations  relevant  de  la  présente  convention  et  de  conseiller  le  Bénéficiaire  dans  sa
démarche.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1     : CADUCITE

Si à l’expiration du délai  d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

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

ART. 3.2.1     : VERSEMENTS D’AVANCES  

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
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Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.

ARTICLE 3.2.2     : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le Bénéficiaire peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de
la subvention prévisionnelle. 

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

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

ARTICLE 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

 

Pour les personnes morales de droit  public,  le  versement  du solde est  subordonné à la
production des documents suivants :

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé).

Pour  les  personnes  morales  de droit  privé,  le  versement  du  solde est  subordonné  à  la
production des documents suivants : 

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du
fournisseur et  la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état récapitulatif  est
daté et  signé par le représentant  légal  du bénéficiaire et  revêtu du nom et  de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un  compte  rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est
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doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés,
uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention (convention  de  stage  signée,
contrat de travail signé). »

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ARTICLE 3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

Concernant les bénéficiaires de subventions attribuées sur la base de la méthodologie de
l’intermédiaire  transparent,  si  l’intégralité  de  l’aide  n’est  pas  reversée  aux  bénéficiaires
finaux, la région demandera la récupération de la part de l’aide non répercutée (cf. article
2.4). 

ARTICLE 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du … au ….

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

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
régionale, soit le XX.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente
convention.

ARTICLE 5     : EVALUATION DES REALISATIONS ET RESULTATS 

La Région procèdera, avant le 31 mars de l’année suivant l’attribution de la subvention, à
une évaluation des réalisations et des résultats de la structure soutenue, sur la base du
rapport d’activité détaillé évoqué à l’article 2.4. 
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Le renouvellement du soutien régional au terme des programmes d’action n’est pas garanti :
il est soumis à une analyse des réalisations et résultats obtenus par la structure tant sur le
plan qualitatif que quantitatif. 

Le soutien de la Région est également déterminé, par année, au regard :

- du programme d’actions que se fixe la structure pour atteindre les objectifs fixés, 

- de l’intérêt régional du projet,

- des règles de dégressivité indiquées dans le règlement de l’appel à projets.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. 

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

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

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

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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution :

- de tout ou partie  de la  subvention versée en cas non-respect  des obligations du
bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet,

- de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  d’absence  de  production  par  le
Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée,

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires
concernés (voir article 2.2),

- de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des  obligations
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- de  tout  ou  partie  de  la  subvention  versée  au  regard  de  la  qualité  des  actions
réalisées,
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

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

ARTICLE 8     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 9     : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et  son  annexe
dénommée « fiche projet ».

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le XXX

Pour la structure,

Son représentant,

Pour le Conseil régional d’Ile-de-France,

La Présidente,
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Avenant n° 1 à la convention n° 13017148

relative à la création d'un Incubateur - Pépinière - Hôtel d'Entreprises 

« IPHE Saclay » à Palaiseau (91)

Entre

L'ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE PARIS SACLAY,
Statut juridique : EPIC
Dont le numéro SIRET est : 818 051 203 00011
Dont le siège social est situé au 6 boulevard Dubreuil - 91400 ORSAY
Ayant pour représentant Monsieur Philippe Van de Maele, Directeur général

Ci-après dénommée  «  le Bénéficiaire »

En remplacement de L’Etablissement Public de Paris Saclay, selon le décret n°2015-1927 
du 31 décembre 2015 en application de l’article 25 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

et

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n°2018-311 du 4 juillet 2018

Ci-après dénommée « La Région »,

Préambule

Par délibération n° CP 13-806 en date du 20 novembre 2013, la Région Ile-de-France a
décidé  de  soutenir  le  Bénéficiaire  pour  la  réalisation  d’un  Incubateur-  Pépinière-  Hôtel
d'Entreprises « IPHE Saclay »  à Palaiseau. 

Depuis cette date le  projet  a subi  des modifications dans sa définition et  son montage,
précisés dans la fiche projet ci-annexée, qui nécessitent de modifier plusieurs dispositions de
la convention initiale.

ARICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION

2ème paragraphe modifié comme suit :

[…] Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à 13,90 %
de la dépense  éligible dont  le  montant  prévisionnel  s’élève à 21 586 000 € HT,  soit  un
montant maximum de subvention de 3 000 000 €.  Cette subvention ne vise que la partie
construction du projet. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES  AU PROJET SUBVENTIONNE
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3ème et 4ème paragraphe modifiés comme suit :

 Le Bénéficiaire s'engage à constituer et à présider un Comité de Pilotage qui
assurera, sous sa seule responsabilité finale, la désignation d’un concessionnaire,
le suivi du projet en phase de conception, de construction et d’exploitation. Il sera
composé des financeurs de l'opération dont la Région et de personnes qualifiées. Le
Bénéficiaire  remet aux membres de ce comité le compte rendu   annuel   d'activités
de   l'incubateur,   la   pépinière    et/ou   de   l'hôtel    d'entreprises    (nombre
d'entreprises   accueillies,  types  d'activités  des  entreprises   et  nombre  d'emplois
créés ou maintenus). 

 Le Bénéficiaire s'engage à fai re réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité,
les investissements dont  le contenu est précisé dans la fiche projet et ·la notice
environnementale.

Article 2.2 UTILISATION DES EQUIPEMENTS

Modifié comme suit :

Le  Bénéficiaire,  en  concertation  avec  ses  partenaires  dont  la  Région  Ile-de-France,
désignera  un concessionnaire assurant la conception-réalisation de l’IPHE, le financement
de  l’opération,  la  gestion  locative,  l’accompagnement  et  la  valorisation  des  entreprises
hébergées,  la  fourniture  de  services  de  soutien,  des  entreprises  logées,  l'exploitation-
maintenance de l'IPHE (tous services toutes techniques et le gros entretien-renouvellement
des ouvrages. 

Le cahier des charges de mise en concession par le Bénéficiaire propose des loyers ou
contrats de prestions  compatibles  avec  les capacités  financières  des  entreprises  ciblées.
Les tarifs proposés devront être attractifs pour les entreprises et les porteurs de projets ;
évoluer  de  manière  progressive  selon  l’âge  des  entreprises  pour  accompagner  leur
développement ; et répondre aux exigences d’une exploitation optimale des conditions de
remplissage de l’IPHE.

Dans le cadre de la consultation de mise en concession de l’IPHE, le cahier des charges
prévoit un prix plafond fixé à 130€ / m² / an HT/HC pour les entreprises hébergées au sein
de la fonction incubateur et un prix plafond fixé à 300€ / m² / an HT/HC pour les entreprises
hébergées au sein de la fonction pépinière. Ces prix seront susceptibles d’ajustement en
concertation avec la Région Ile-de-France et l’ensemble des partenaires du projet. 
Au cours de la vie de l’équipement, l’ensemble des prix plafond est révisable sous certaines
conditions prévues dans le contrat de concession. 

Ces tarifs et loyers étant inférieurs aux prix du marché et afin de respecter la réglementation
sur les aides de minimis (règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis),  le  concessionnaire  notifie,  pour  le  compte  du  Bénéficiaire,  aux  entreprises  le
montant de l'équivalent subvention des remises ainsi octroyées  et un reporting  annuel  à la
Région est exigé  avec le nom des entreprises  ayant  perçu  les subventions ainsi que leurs
montants.

Le  Concessionnaire  propose  en  priorité  un  contrat  d’hébergement  incluant  les  charges
locatives  et  un  forfait  de  services.  Les  charges  locatives  incluent  les  dépenses  liées  à
l’électricité, l’eau froide, l’eau chaude, le chauffage collectif, l’entretien des parties communes
ainsi que les taxes et redevances.
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Les prestations  immatérielles (évaluation  des projets, accompagnement  pendant la phase
de  création  et  de  suivi  des  entreprises,  et  préparation  à  la  sortie  de  la  pépinière  et  à
l'insertion dans l'environnement économique)  pourront être assurées par un ou plusieurs
organismes compétents en matière d'accompagnement des entreprises selon les modalités
à définir entre le Bénéficiaire, le concessionnaire et les entreprises.

Pour l’hôtel  d’entreprises les tarifs sont fixés librement par le gestionnaire au regard des
objectifs de l’IPHE. 

Article 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

4ème paragraphe modifié comme suit :

Pendant  toute la  durée des travaux,  le  Bénéficiaire doit  apposer  à la  vue du public,  un
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier  de la  Région Ile-de-
France à hauteur de 10,62 % du montant global ».

Paragraphe complémentaire à la suite :

Afin  de signaler  la  participation financière  de la  Région sur  cette  opération,  une plaque
spécifique  devra  être  installée  dans  l’entrée  du  bâtiment.  Cette  plaque  sera  réalisée  et
financée par les services de la région.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.2     :   MODALITÉS DE VERSEMENT

Modifié comme suit :

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

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du Bénéficiaire. La demande
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
par  le  Bénéficiaire  au  concessionnaire  au  titre  de  la  partie  construction  du  projet
exclusivement. Cette demande est accompagnée d’un tableau récapitulatif des dépenses de
construction payées et les factures correspondantes ; Le concessionnaire établira lui-même
ce tableau récapitulatif pour les dépenses qu’il a engagées.

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

Art. 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

Modifié comme suit :
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La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses
qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes
payés au titre  de l’opération,  le  nom du fournisseur  et  la  nature  exacte des prestations
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu
du nom et  de la qualité du signataire,  et  le cas échéant,  du cachet  de l’organisme, doit
comporter  en outre  la  signature  du comptable  public  qui  certifie  la  prise  en charge des
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement,

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen, en 3 exemplaires originaux,

Le …………………………

Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France et par délégation

Chef de service « gestion et relation avec les
entreprises » Pôle Développement
économique, emploi et formation

Nicolas VIENNOT

Le ……………………..

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement
de Paris Saclay

Le Directeur général

Philippe VAN DE MAELE
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Annexe - Fiche projet

FICHE PROJET DU DOSSIER N°13017148

Objet: CREATION D'UN INCUBATEUR-PEPINIERE-HOTEL D'ENTREPRISES « 
IPHE SACLAY» A PALAISEAU  (91)

Libellé base subventionnable Montant base
subventionnable

Taux
d'intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'immobilier d'entreprises 21 586 000,00 € 13,90% 3 000 000,00 €

          Montant Total de la subvention 3 000 000,00 €

Imputation budgétaire : 909-91-204162-391002-400
391002014- Immobilier d'entreprises

PRESENTATION DE L'ORGANISME

Dénomination                        : ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE 
PARIS SACLAY
Adresse administrative         :      6 BOULEVARD DUBREUIL
                                                         91400 ORSAY
Statut Juridique                      :      EPIC 
Représentant                          :      Monsieur Philippe Van de Maele, Directeur général
N° SIRET                       :      52882537500017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d'aide : Soutien à l'immobilier d'entreprises
Rapport Cadre: CR37-12 du 28/06/2012
Date prévisionnelle de début de projet : 20 novembre 2013
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 novembre 2020
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs:

Construction   d'un   ensemble   Incubateur   Pépinière   Hôtel   d'Entreprises   (IPHE)   à
Palaiseau  destiné  à l'accueil et au soutien de jeunes entreprises. Il s'inscrit dans l'objectif
de valoriser le potentiel de recherche et développement du plateau de Saclay et d'en retirer
les bénéfices en termes de création d'entreprises.

Description :

Dans  un  bâtiment  de  plus  6000m²  SHON,  l’IPHE  accueillera  les  fonctions  et  espaces
suivants :

- Incubateur / Accélérateur : porté par un spécialiste de l’accompagnement de start-
ups ;

- Post-incubateur / Pépinière ;
- Hôtel d’Entreprises ;
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- Des espaces de créativité visant des fonctions spécifiques de soutien à l’innovation et
la créativité (fab lab, creative lab, media lab, device lab, etc.). 

Grâce à sa localisation privilégiée au sein du Campus urbain, dans le quartier de l’Ecole
Polytechnique (Palaiseau), l’IPHE se situera  à proximité immédiate de l’Université  Paris-
Saclay,  des  centres  de  recherche  privés  et  des  centres  d'innovation  collaborative  (IRT
SystemX, Systematic, CEA List...). 

A titre indicatif, il est prévu que I'IPHE comporte par ailleurs :
- Une  fonction  d’accueil  des  partenaires  de  l’écosystème  de  Paris-Saclay

(permanence,  évènements…)  voire  un  rôle  de  tête  de  réseau  des  lieux  de
l’innovation.

- Des espaces de travail modulables et capables d’accueillir une diversité d’entreprises
à des stades différents de croissance (bureaux individuels, bureaux partagés, ateliers
de fabrication/ prototypage, co-working, salles de réunion, etc.) ; 

- Des espaces de convivialité, contribuant à la vie et à l’attractivité du lieu et pouvant
accueillir  une  diversité  d’usages  (tiers  lieu,  espace  de restauration,  café/bar,  lieu
d’accueil d’évènements publics ou privés, showroom, espace de conférences…).

Le niveau de prestation d'aménagement  intérieur de chacun de ces sous-ensembles  est
identique ; leur différenciation ne repose que sur les locataires qui les occuperont, et les
tarifs  auxquels,  compte  tenu  du  stade  de  leur  développement  économique,  ils  seront
éligibles.

Les objectifs environnementaux de l'opération  sont fixés dans la « fiche de lot »  établie par
I'EPA Paris-Saclay en sa qualité d'aménageur de la ZAC de l'Ecole Polytechnique.

L'opération sera certifiée HQE.  

Le  présent  programme  technique  et  fonctionnel  est  composé  de  principes  techniques
généraux complétés de fiches par entités fonctionnelles et espaces.

Ces  principes  pourront  éventuellement  être  ajustés  par  I'EPAPS  au  cours  des  études
de  conception, suivant les justifications  fournies par la maîtrise d'œuvre, pour satisfaire aux
objectifs environnementaux de l'opération.

Moyens mis en œuvre:

La conduite du projet est assurée  par l'établissement public d’aménagement Paris-Saclay,
en  partenariat  avec  la  Région  Ile-de-France,  le  Conseil  Départemental  de  l’Essonne,  la
Communauté  d’agglomération  Communauté  Paris-Saclay,  la  ville  de  Palaiseau  et
l’Université Paris-Saclay. 

Un modèle global sous forme concessive pour une durée de 25 ans a finalement été retenu
pour  mener  à  bien  le  projet,  qui  présente  les  avantages  d’intégrer  un  financement
complémentaire, de sécuriser l’investissement public, qui n’est engagé qu’après signature
d’un contrat de concession garantissant l’exploitation du lieu, et impliquer le futur exploitant
de l’IPHE dès la phase de conception du projet pour proposer une solution parfaitement en
phase avec les objectifs recherchés.

La maitrise d’ouvrage sera ainsi confiée à un concessionnaire pour une mission de conception-
réalisation   puis  d’exploitation  de  l’IPHE  pour  une  durée  maximale  de  25  ans,  qui
inclut notamment :

- La gestion locative de l’IPHE,

329



- L’accompagnement et la valorisation des entreprises hébergées, 
- La fourniture de services de soutien, de valorisation et de promotion des entreprises

logées ou externes participant aux développements de l'université Paris-Saclay.

A l’issue de ces 25 ans, le bâtiment fera partie des biens de retour à l’EPA Paris-Saclay. 

Localisation géographique :
• PALAISEAU

Contrat Particulier : Hors CPRD

CPER: CONFORTER LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA REGION CAPITALE / 
Création d'entreprises innovantes

L'organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Recettes (€)

Libellé Montant %

Concessionnaire 9 344 000,00 33,08%

Conseil départemental de 
l’Essonne

7 500 000,00 26,55%

Etat (Secrétariat Général pour 
l’Investissement)

5 400 000,00 19,12%

Région Ile-de-France 3 000 000,00 10,62%

Communauté Paris-Saclay 1 000 000,00 3,54%

EPA Paris-Saclay 2 000 000,00 7,08%

Total 28 244 000,00 100,00%

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT

Exercice Montant
2016 1 858,52 €
2017                                                                                                                               
2018 1 000 000,00 €
2019 1 498 141,48 €
2020 500 000,00 €

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Construction (travaux, 
honoraires, maitrise 
d’ouvrage…)

21 586 000,00 76,43%

Foncier et 
participations aux 
équipements publics 
(non retenu)

2 000 000,00 7,08%

Assurances et 
garanties (non retenu)

327 000,00 1,16%

Frais et charges 
financières (non retenu)

2 921 000,00 10,34%

Mobilier (non retenu) 610 000,00 2,16%

Etudes de 
programmations (non 
retenu)

260 000,00 0,92%

Provision pour aléas 
(non retenu)

540 000,00 1,91%

Total  28 244 000,00 100,00%
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CONVENTION DE SUBVENTION N°18007863

ENTRE LA REGION ET LE GIP MAXIMILIEN


Présentation des parties signataires de la convention

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-311 du 4 juillet 2018
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

L’organisme dénommé : GIP « Maximilien », 
dont le statut juridique est : Groupement d’Intérêt Public
dont le n° SIRET est : 130018450-00010
dont le siège social est situé au : 35 boulevard des Invalides 75007 Paris
ayant pour représentant : Monsieur Jean-François LEGARET, Président du GIP
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Par  la  délibération  CR 125-09  du  27 novembre  2009,  il  a  été  décidé la  création  d’une
association de préfiguration relative à la  mise en place d’un dispositif  commun pour  les
marchés publics d’Île-de-France. 

Par  délibération  CR  100-12  du  22  novembre  2012,  la  convention  constitutive  d’un
groupement d’intérêt public poursuivant l’objet de l’association Maximilien a été approuvée.
Il est à noter que l’ensemble des droits et obligations de l’association sont repris par le GIP y
compris les subventions régionales et les conventions de subvention.

Par  assemblée  générale  extraordinaire  de  l’association  de  préfiguration  et  assemblée
générale  constitutive  du  GIP  MAXIMILIEN  le  5  décembre  2013,  il  a  été  approuvé  la
constitution du GIP. Le GIP est entré en vigueur au 1er janvier 2014.

Véritable  soutien  aux  TPE  et  PME,  ce  projet  numérique  est  l’occasion  pour  tous  les
membres du GIP de porter  ensemble  un projet  de politique publique visant  à réduire  la
fracture numérique éprouvée par les entreprises et les collectivités les plus isolées.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
conditions suivantes et  du règlement  budgétaire et  financier  de la  Région adopté par la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier
2016.
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Par ailleurs, cette convention met également en œuvre l’obligation pour le GIP Maximilien
d’accueillir au moins 3 stagiaires pendant une période de deux mois minimum, créée par la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°  CP 2018-311 du 4 juillet  2018,  la  Région Ile-de-France a décidé de
soutenir l’activité globale du GIP Maximilien.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement
dont le montant prévisionnel s’élève à 182 150 € pour 2018.

Le  budget  prévisionnel  de  l’année  2018  est  détaillé  dans  l’annexe  dénommée  « budget
prévisionnel » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1     : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser,  à son initiative et sous sa responsabilité, toute action
correspondant à son objet.

Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de
deux mois. 

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

Article 2.3     : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

-  Informer la Région par écrit,  documents à l’appui,  de toute difficulté liée à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber  la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention ;

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes  les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer  (absence  de  candidats  etc.)  dans  leur
déroulement ;
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- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ;

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

Article 2.4 :   Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information  relative  à  ce  soutien  prend  la  forme  de  l’apposition  du  logo  régional
conformément à la charte graphique régionale. 

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses
actions,  produits et  affichages induits par la subvention et  apposer le logo de la Région
conformément  à  la  charte  graphique  régionale.  Il  doit  également  faire  participer  des
représentants de la Région aux actions publiques  concernées. En cas de non respect de
ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention
concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

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

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

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

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

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1     : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la délibération d’attribution de la subvention
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce  délai  peut  être  exceptionnellement  prorogé  d’un  an  maximum  par  décision  de  la
Présidente,  si  le bénéficiaire établit,  avant  l’expiration du délai  mentionné au paragraphe
précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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- A compter de la date de première demande de versement,  le bénéficiaire dispose d’un
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de
la subvention non versé est caduc. 

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

Article 3.2     : Modalités de versement

Le versement de la subvention globale de fonctionnement régionale, au titre de la présente
convention, est effectué sur appel de fond que lui aura adressé le GIP.

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

Article 3.2.1     : Versement d’avances

Le  bénéficiaire  peut  effectuer  une  ou  plusieurs  demandes  d’avance  à  valoir  sur  les
paiements prévus, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Chaque demande d’avance se fait dans la limite de 30% du montant total de la subvention et
sur présentation : 

- du formulaire de demande de versement de subvention ;
- d’un plan de trésorerie annuel, justifiant d’une insuffisance de trésorerie, daté et signé

par le représentant légal. 

Cette  opération  peut  être  répétée  jusqu’au  versement  de  80%  du  montant  total  de  la
subvention.

Article 3.2.2     : Versement du solde

Le solde est  versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement
complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production :
- des comptes annuels de l’organisme sur l’année 2018, clos et certifiés, comportant la

signature du représentant de l’organisme bénéficiaire et celle de l’expert-comptable
ou commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté) ;

- d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé) ; 

Le  comptable  assignataire  est  le  Receveur  Général  des  Finances  de  Paris,  Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France. 

Article 3.3     : Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond.
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  peut  être  révisée  en  proportion  du
niveau d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire. Elle fait l’objet d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement
à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les
pièces justificatives mentionnées au 3.2.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années
indiqué  à  l’article  3.1  de  la  présente  convention  donnent  lieu  à  l’émission  d’un  titre  de
recettes par la Région.

Article 3.4     : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont  prises en compte à compter du 1er  janvier 2018 et
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 4 juillet 2018.

Elle prend fin une fois expirée lors du versement du solde de la subvention régionale ou le
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de
la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées. 
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- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée
en cas d’absence de production par le bénéficiaire des comptes annuels.

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

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.
 
 
ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« budget prévisionnel» adoptée par délibération N° CP 2018-311 du 4 juillet 2018.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

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

Le Président du GIP Maximilien La Présidente du Conseil régional
d’Île-de-France

     Jean-François LEGARET           Valérie PECRESSE
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Le présent plan d’actions présenté ci-dessous, en appui de la demande de subvention de
fonctionnement répond à un double objectif pour le GIP Maximilien : 

 Poursuivre  et  compléter  les  actions  proposées  en  2017  dans  le  cadre  de  la
contribution du GIP à la mise en œuvre du Small Business Act de la Région Île-de-
France, 

 Etre un outil au service des orientations stratégiques du GIP Maximilien votées en
AG  en décembre 2016 (Délibération n°20161208-3) pour les années 2017 et 2018.
Ces orientations stratégiques qui visent notamment à faciliter l’accès des TPE-PME
aux marchés publics  et développer le nombre de ses membres avec un meilleur
ancrage territorial se déclinent en quatre chantiers : 

o Le développement du Maillage territorial 
o L’accompagnement  des  membres  et  des  entreprises  aux  obligations

réglementaires du Tout Démat 2018
o La  mission  d’appui  au  développement  des  clauses  sociales  à  l’échelle

régionale et, dans ce cadre, la mise en œuvre de l’observatoire régional des
clauses sociales

o La  mise  en œuvre  de la  relance du  marché 2018  relatif  aux  services  de
dématérialisation des marchés publics et services d’e-administration proposés
aux membres

Le GIP Maximilien propose ainsi d’apporter sa contribution en proposant un plan d’actions
qui pourra être mis en œuvre en appui aux différents Pôles de la Région Île-de-France (Pôle
développement  économique  emploi  et  formation,  Pôle  achats  performance  commande
publique juridique,  Direction  des Systèmes d’Information,  Direction  de la  Communication
pour  l’Opendata,  …)  et  en  lien  avec  les  différents  partenaires  et  financeurs  du  GIP  et
notamment ceux de la  Mission d’appui au développement des clauses sociales :  Direccte
Île-de-France et FSE. 

1. Axe 1. Faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique

Réponse à l’Objectif  du SBA      «     Simplifier l’accès à la commande publique     » :

 Plan d’actions : 

 En lien avec le Pôle achats performance commande publique juridique, et dans le
cadre de la mission qui lui a été confiée par la DINSIC, la DAJ et l’AIFE en Île-de-
France le pilotage du « Tout Démat 2018 », diffuser le kit MPS/DUME/Open Data
Maximilien et sa présentation en  « Ateliers Tout Démat »  aux acheteurs publics
et mettre à disposition des entreprises  un KIT numérique et/ou un MOOC pour se
préparer au Tout Démat 2018

 Intégrer  sur  la  plateforme  Maximilien,  le  module  MPS  V2  qui  permet  aux
acheteurs  et  aux  entreprises  de  traiter  le  MPS  et  le  Dume  électronique
directement dans la plateforme sans avoir à ressortir du site (gains de temps et
sécurisation des échanges).

 Assurer  un  suivi  quantitatif  de  l’augmentation  des  consultations  MPS,  des
réponses électroniques (objectif « Tout Démat 2018 »), d’entreprises utilisatrices,
notamment de la part de TPE-PME (dès lors que l’ensemble des données sont
disponibles, enjeu 2018) 

 Assurer un accompagnement de la Région sur la mise en œuvre et le suivi du
Dume Electronique.

 Travailler en collaboration avec le Pôle achats, via le comité éditorial Maximilien,
pour faciliter l’usage du clausier  (fonctionnalité de rédaction administrative des
marchés)  et  adapter  son  contenu  aux  remontées  des  entreprises  et  aux
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expériences et expertises des agents de la Région, notamment son besoin de
document  unique  pour  les  marchés  de  moins  de  25 000  euros.  Cette
harmonisation  permet  à  l’entreprise  de  gagner  en  lisibilité,  et  de  bénéficier
rapidement  des  avancées  du  SBA  de  la  Région  sur  les  avances  ou  d’une
meilleure compréhension des variantes, levier d’innovation. Dans ce cadre, le GIP
Maximilien  pourra, en 2018, en fonction des besoins exprimés,  former les agents
de la Région sur la nouvelle version du Clausier.

 Poursuivre ses actions de maillage territorial et développer les adhésions : des
actions de communication communes seront  développées entre Maximilien et la
Région Île-de-France, notamment auprès des bailleurs sociaux, des organismes
associés. Dans ce cadre, le GIP propose de former les agents de la région, à la
Direction de l’action territoriale pour qu’ils  puissent  être des relais  auprès des
collectivités qu’ils accompagnent. 

Réponse à l’Objectif  du SBA      «     Mieux informer les TPE-PME sur la commande publique et
favoriser le contact entre acheteurs publics et entreprises»   :

 Plan d’actions : 

 Renforcer la transparence de la commande publique : accompagner la Région
pour   la  valorisation  de  ses  données  essentielles  auprès  des  opérateurs
économiques, en complémentarité avec l’Opendata de la Région. 

 Fournir  un appui  à la Région pour l’organisation des manifestations annuelles
qu’elle souhaite organiser pour : 

o Mettre en avant la programmation achats de la Région présentée par le
Pôle achats et les actions de sensibilisation sur la réponse à un marché
public

o Informer  sur  les  dispositifs  de  simplification  (MPS,  DUMES)  et  sur  les
actions d’accompagnement des partenaires  

o Etre un soutien dans la mise en place de la journée Innov’Achat : mise en
relation avec les acheteurs publics membres, les partenaires de l’instance
Consultative du monde Economique et Social (ICES)

 Utiliser  la  plateforme  Maximilien  pour  valoriser  la  programmation  achat  de  la
Région  (publication annuelle sur Maximilien avis d’intentions d’achats). Dans ce
cadre,  le GIP Maximilien  pourra, en 2018, en fonction des besoins exprimés,
former les agents de la Région au module d’annonces des projets d’achats

 Renouveler  le  principe  des  rencontres  Openmap  pour  faire  du  sourcing  en
s’appuyant  sur  les  évènements  organisés  par  les  partenaires  du  monde
économique (exemple : Participer aux journées Ambition PME du pole Systematic
Paris Région qui a lieu chaque année en octobre)

 Faire  le  lien  avec  les  partenaires  de  l’Instance  Consultative  Economique  et
Sociale (ICES) du GIP Maximilien et la Région notamment pour aider la Région à
la réalisation de son étude sur les moyens d’aider les entreprises à répondre à
des marchés

 Renforcer les liens avec les têtes de réseau pour qu’elles soient un relais vers les
entreprises qu’elles fédèrent : 

o Promouvoir auprès des partenaires de l’ICES les actions et ateliers autour
du  SBA  pilotés  par  le  Pôle  développement  économique  emploi  et
formation, pour développer les liens et prendre en compte les remontées
des besoins des entreprises et suivre les engagements pris pour le SBA 

o Former des têtes de réseaux  au Tout Démat 2018 
o Participer aux évènements des partenaires (exemple : Salon Planet PME)
o Appuyer la Région dans ses actions de sensibilisation, formation sur la

réponse 
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 Participer à la formation des élus de la Région en complément du Pôle achats

Réponse à l’Objectif  du SBA      «     Faciliter la constitution de GME     » :

 Faire  la  promotion  d’initiatives  telles  que  celles  proposées  par  les  fédérations
professionnelles autour des GME  (CPME Paris Île-de-France, CAPEB Grand Paris,
FFB Grand Paris), ou d’alternatives comme les  coopératives d’entreprises (CAPEB
Grande Couronne), des tutoriels ou vidéos  témoignages mis à disposition sur le site
internet Maximilien. Le GIP Maximilien suivra notamment les travaux menés par la
CAPEB  Grand  Paris  sur  CAPECOBAT,  portail  de  la  rénovation  énergétique  des
logements sociaux.

 Maximilien poursuivra la promotion de la fonctionnalité de la bourse à la co-traitance
proposée sur son Portail avec les spécificités développées en 2017 pour les acteurs
de l’ESS. 

 Appuyer  la  Région,  via  le  recensement  de  bonnes  pratiques  et  la  rédaction  de
clauses de marchés adaptées, et notamment ses travaux sur la Mission d’appui au
développement  des  clauses  sociales,  pour  qu’elle  puisse  offrir  des  conditions
favorables à la constitution de GME.

 Suivre  les  retours  d’expériences de la  Région et  faire  le  relais  avec l’ICES pour
proposer des pistes d’améliorations. 

 Moderniser  le  service  actuel  d’achat  en  groupement  de  commande,  service  co-
construit avec Mégalis Bretagne et Territoire Numérique Bourgogne Franche Comté.

2. Axe 2   : Optimiser la chaîne des achats publics

Réponse à l’Objectif  du SBA      «     Améliorer les délais de paiement aux fournisseurs     »

 Dans le cadre de la relance de son marché pour 2018 et du plan de transformation
numérique  de  la  commande publique 2017-2021,  le  GIP interfacera  en  2018   la
plateforme  Maximilien  avec  des  outils  de  suivi  administratif  et  d’exécution  des
marchés.  Pour  faciliter  une  dématérialisation  de  bout  en  bout  de  la  chaine  des
marchés publics, c’est-à-dire de la phase de sourcing à aux paiements des factures
via Chorus Pro, le GIP a intégré dans son marché de nouveaux services dont un
parapheur électronique et des outils de télétransmission au payeur afin de réduire les
délais de paiement.

 Le  module  de  suivi  administratif  de  l’exécution  des  marchés  intègrera  une  base
fournisseurs  qualifiés,  un  module  de  gestion  des  bons  de  commandes  et  des
avenants ce qui permettra de fluidifier les échanges contractuels et financiers de  la
Région avec ses contractants. 

 Dans  ce  cadre,  le  GIP  Maximilien   pourra,  en  2018,  en  fonction  des  besoins
exprimés,   former  les  agents  de  la  Région  le  module  d’exécution,  l’usage  du
parapheur électronique

 Pour  satisfaire  la  demande  de  la  Région  sur  la  sécurisation  des  pièces
administratives   fournies  par  les  entreprises,  le  GIP  intègrera  une  solution  de
conformité fournisseurs.

 Maximilien  va  intégrer  sur  sa  plateforme  un  connecteur  avec  Chorus  Pro  qui
permettra l’interconnexion les 2 outils sur les données nécessaires à la facturation, ce
qui participera à la réduction des délais de paiements.

Réponse à l’Objectif  du SBA      «Développer le principe d’allotissement     »
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 Les outils Maximilien permettent de rappeler aux acheteurs la nécessité de justifier
l’absence d’allotissement et de mesurer l’allotissement, un retour sur l’impact de ces
outils sera organisé afin d’identifier les éventuelles pistes d’amélioration.

 Maximilien  développera  en  2018  un  mécanisme  sur  la  plateforme  de
dématérialisation des marchés d’import de lots en masse. 

3. Promouvoir le développement durable

Réponse à l’Objectif  du SBA      « Soutenir l’emploi des travailleurs handicapés et défavorisés
»

 Sur le volet social, poursuivre la complémentarité des actions entre la Région et le
GIP Maximilien autour de la Mission d’appui au développement des clauses sociales
dans les marchés publics confiée par la Direccte Île-de-France et le FSE au GIP : 

o Remonter les bonnes pratiques de la Région pour réaliser la boîte à outils
clauses sociales :  partage de méthodologie,  gestion prévisionnelle,  clauses
sociales types, élaboration d’une cartographie des familles d’achats

o Mettre à disposition de la Région des outils pour atteindre les objectifs du
PNAAPD de 25% de marchés publics comportant des aspects sociaux et 30%
des marchés publics comportant des aspects environnementaux à l’horizon
2020.

o Mettre en relation la Région avec les têtes de réseaux de  structures de l’ESS
(partenaires,  lors  d’évènements  permettant  à  la  Région  de  présenter  ses
achats et rencontrer des structures sociales…)

o Accompagner  la  Région,  en  fonction  des  besoins,  au  démarrage  des
marchés,  en  organisant  de  manière  semestrielle  une  rencontre  avec  les
coordinations départementales des clauses sociales pour le calibrage de ses
clauses sociales.

o Organiser un point d’étape de la MACS à destination notamment des élus
franciliens dans les locaux de la Région.

o Dans  le  cadre  des  travaux  de  la  MACS et  notamment  dans  le  cadre  de
l’animation de l’équipe projet, assurer un échange téléphonique régulier avec
l’interlocuteur désigné par la Région. Cet interlocuteur est également convié
aux différentes instances de travail avec les partenaires de la mission.

o Promouvoir l’Opendata des clauses sociales de la Région en lien avec les
travaux de la Région Île-de-France sur l’Opendata

o Construction d’un observatoire  régional  des clauses sociales basé sur un
entrepôt de données mutualisé et des outils de « data visualisation ».

o Intégrer  la  Région  dans  les  actions  menées  par  le  GIP  sur   la  pleine
exploitation  des  données  essentielles  des  marchés  publics :  organisation
d’évènements, accompagnement des agents dans l’exploitation des données,
mise à disposition d’outils.

Réponse à l’Objectif  du SBA      « Expérimenter les achats innovants »
o Poursuivre la collaboration avec les acteurs de l’innovation, tel que le Pôle

Systematic Paris Région autour du projet SOLAINN : organiser la présentation
de l’outil aux acheteurs de la Région, leur permettre de participer au comité de
pilotage de l’outil, évaluer l’impact de l’outil

o Adaptation de la plateforme pour valoriser les achats comprenant des aspects
innovants 

SYNTHESE PLAN D’ACTION 2018 MAXIMILIEN – 2018/03  P4
Siège social : GIP MAXIMILIEN,  35 boulevard des Invalides, 75007 Paris –
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o Recenser  les  bonnes  pratiques  autour  des  achats  innovants  via  des
témoignages,  promouvoir  l’innovation  au  sens  large,  notamment  dans  les
domaines et champ d’intervention de l’ESS

o Valoriser les expériences de la Région Île-de-France sur les achats innovants,
notamment lors des Ateliers Achats responsables du GIP. 

SYNTHESE PLAN D’ACTION 2018 MAXIMILIEN – 2018/03  P5
Siège social : GIP MAXIMILIEN,  35 boulevard des Invalides, 75007 Paris –

SIRET 130 018 450 000 10 www.maximilien.fr – contact@maximilien.fr
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018313
DU 4 JUILLET 2018

SOUTIEN AUX PROJETS COLLABORATIFS DE R&D DES PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ 

25ÈME APPEL À PROJETS DU FONDS UNIQUE INTERMINISTÉRIEL (FUI)
- RÉGIONS

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif  aux aides à la  recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié
au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par délibération n° CR 2017-162
du  21  septembre  2017,  de  délégations  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

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

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération CR 2017-191 du 17 mai 2017 ;

 VU les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, 09-982 du 22 octobre 2009, 16-357 du
12 juillet 2016 et 2018-027 du 24 janvier 2018, relatives au soutien régional aux projets de R&D ;

VU la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° la délibération n°CP 2017-578 du 22 novembre 2017 relative au soutien aux
Grands Projets Industriels franciliens ;

VU  le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

04/07/2018 09:48:30
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-313 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de soutenir les projets collaboratifs de recherche et développement (appel à projets
n° 25 du FUI-Régions) des pôles de compétitivité ASTECH PARIS REGION, CAP DIGITAL PARIS
REGION, COSMETIC VALLEY, FINANCE INNOVATION, MEDICEN PARIS REGION, MOV’EO et
SYSTEMATIC PARIS REGION figurant en annexe 2 à la délibération, par l’octroi de subventions
réparties comme suit :

Pôle chef de file
Pôle(s) 

concerné(s)
Projet - Acronyme Partenaire Type Département Assiette de l'aide Taux d'aide

Montant maximum 
de la subvention

ASTech Paris 
Region

Nuclear Valley, 
Pôle Véhicule du 
Futur, Materalia

EssenTiAl ONERA
Laboratoire 
de recherche

92 297 411,50 € 40% 118 964,60 €

Cap Digital Paris 
Region

Finance 
Innovation, 
Images&Réseaux

CAESAR Gatewatcher PME 75 892 010,54 € 50% 446 005,27 €

Cap Digital Paris 
Region

PICOM UnitedVR SpirOps PME 75 572 226,66 € 50% 286 113,33 €

Cap Digital Paris 
Region

PICOM UnitedVR Persistant Studios PME 75 663 873,50 € 50% 331 936,75 €

Cosmetic Valley
Lyonbiopole,Trima
tec, Materalia

Lipocosm 2 Clarins
Grande 
entreprise

95 782 097,69 € 30% 234 629,31 €

Cosmetic Valley
Lyonbiopole,Trima
tec, Materalia

Lipocosm 2 Isipca
Laboratoire 
de recherche

78 227 852,50 € 100% 227 852,50 €

Cosmetic Valley
Lyonbiopole,Trima
tec, Materalia

Lipocosm 2 CNRS
Laboratoire 
de recherche

91 229 240,00 € 100% 229 240,00 €

Medicen Paris 
Region

Minalogic, S2E2 - 
Sciences et 
Systèmes de 
l'Energie 
Electrique

OralUS2 Trophy ETI 77 2 072 400,00 € 35% 725 340,00 €

Optitec
Mov'eo, 
Systematic

REPLICA 2 A.V. SIMULATION ETI 91 749 249,90 € 35% 262 237,47 €

Optitec
Mov'eo, 
Systematic

REPLICA 2 ALL4TEC PME 91 512 345,85 € 50% 256 172,93 €

Optitec
Mov'eo, 
Systematic

REPLICA 2 Terra3D PME 75 255 664,00 € 50% 127 832,00 €

Systematic Paris 
Region

VERISICC CryptoExperts PME 75 1 098 633,12 € 50% 549 316,56 €

Systematic Paris 
Region

SECEF CS-SI ETI 92 2 827 819,95 € 35% 989 736,98 €

Systematic Paris-Region  
SECEF

TECLIB
PME 75 459 158,25 € 50% 229 579,13 €

Systematic Paris 
Region

Fibres-Energivie MOR_DICUS
PHIMECA

PME 75 210 500,00 € 50% 105 250,00 €

Systematic Paris 
Region

Fibres-Energivie MOR_DICUS CADLM PME 91 393 500,00 € 50% 196 750,00 €

Systematic Paris 
Region

Fibres-Energivie MOR_DICUS Bertin ETI 91 272 372,52 € 35% 95 330,38 €

Systematic Paris 
Region

Fibres-Energivie MOR_DICUS ESI ETI 94 414 905,00 € 35% 145 216,75 €

Systematic Paris 
Region

IDIOM DataDirectNetworks ETI 92 761 177,07 € 30% 228 353,12 €

Systematic Paris 
Region

IDIOM Qarnot Computing PME 92 214 295,95 € 50% 107 147,97 €

TOTAL 13 906 734,00 € 5 893 005,05 €
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Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Subordonne le versement des subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'alinéa 1, à la
signature de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-027
du 24 janvier 2018 et autorise la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France à les signer.

Affecte au titre du financement des projets collaboratif listés à l’alinéa 1 une autorisation de
programme d’un montant total de 5 893 005,05 € sur le chapitre 909 « Action Economique », code
fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-005 (192005) « Soutien aux pôles
de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel
économique » du budget 2018.

Article 2 :

Approuve l’avenant à la convention n°17014458, entre la Région Île-de-France et Flying
Whales, relative au soutien au titre du programme « LCA60T/HA2T », adoptée par la délibération
n°CP 2017-578 du 22 novembre 2017, en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions à la signature de cet avenant  et  autorise la
présidente du Conseil Régional d’Île-de-France à le signer.

Article 3 :

Décide de transférer 235177,92 € à l’INRIA pour le projet GEOBOT correspondant à la
subvention accordée par délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016 à Central Supelec.

Résilie la convention notifiée n° 16007885 entre la Région et Central Supelec.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention d’application type « projets de recherche et développement » adoptée par délibération
n° CP 2018-027 et autorise la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 09:48:30
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 09:48:30
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Annexes Techniques et Financières
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Le 31 mai 2018, les ministres en charge de la politique des pôles de compétitivité, en lien avec les 
présidents des Conseils régionaux et l’Association des Régions de France, ont annoncé le 
financement de 43 nouveaux projets de R&D collaboratifs pour un montant total d’aide de l’État de 
27 M€. 
 
145 dossiers ont été présentés lors de cet appel à projets du fonds unique interministériel (FUI) – 
Régions dédié au financement des projets des pôles de compétitivité. Outre l’aide financière de l’État, 
ils bénéficieront de celle des collectivités territoriales et des fonds communautaires (FEDER) à 
hauteur de 29 M€. 
 
10 projets sur les 43 retenus au niveau national ont été labellisés par des pôles franciliens (ASTech 
Paris Region, Cap Digital Paris Region, Cosmetic Valley, Mov’eo, Systematic Paris Region). 
Il est proposé que la Région Ile-de-France intervienne sur ces 10 projets pour un montant de 
 5 893 005,05 € sur la base des critères suivants: 

- Note d’expertise de la Direction Générale des Entreprises ; 
- Appartenance à une filière d’excellence de la stratégie #leader pour la croissance, l’emploi et 

l’innovation ; 
- Niveau d’innovation ; 
- Impact du projet pour l’Ile-de-France ; 
- Création de valeurs et d’emplois ; 
- Présence d’une dimension « go to market ». 

 
NB : les montants pourront être revus à la baisse dans le cadre des conventions signées avec chacun 
des bénéficiaires en fonction des éléments complémentaires qui pourraient être recueillis. 
Conformément au régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, 
au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 et au cahier des charges du 
25ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI) – Régions, la subvention régionale 
maximale est calculée selon les modalités suivantes : 
 

- 30% de l’assiette éligible HT pour les grands groupes, 
- 35% de l’assiette éligible HT pour les ETI (établissements de taille intermédiaire), 
- 50% de l’assiette éligible HT pour les PME, 
- 100% des coûts marginaux TTC ou 40% des coûts réels HT pour les laboratoires ou 

assimilés. 
 
 

1. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs 
d’ASTECH PARIS REGION 
 
1.1. Projet EssenTiAl 

Pôle porteur : ASTech Paris Region 
Co-label : Nuclear Valley, Pôle Véhicule du Futur, Materalia 
Thématiques : Matériaux, densification de poudres 
Montant du projet : 1 909 846,06 € 
Subvention demandée au CRIDF : 118 964,60 € 
Date de démarrage : 03/09/2018 
Date de fin : 03/09/2021 
Durée du projet : 36 mois 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
Laboratoires : ONERA (92) 
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Objectifs et contenu :  
Les filières aéronautique et automobile sont fortement tirées par des problématiques de 
réduction des émissions polluantes Pour ce faire, elles misent notamment sur le 
développement de nouveaux matériaux plus légers, mais aussi plus résistants. 
L’objectif du projet consiste à développer un alliage présentant des caractéristiques de tenue 
mécanique et de durabilité aux pièces visées, avec les outils numériques associés pour les 
dimensionner. A terme, cela permettra de remplacer des pièces réalisées aujourd’hui en 
alliage base nickel par un alliage plus léger d’aluminure de Titane (TiAl) pour des gains de 
masse.  Ces gains se traduiront par une réduction notable des émissions polluantes. 
Le projet ESSENTIAL a donc pour objectifs :  

- d’élaborer des poudres de  TiAl, 
- de caractériser la durabilité du matériau densifié, 
- de développer un outil de conception numérique associé, 
- d’analyser le cycle de vie du matériau et de réaliser une étude technico-économique 

pour les deux applications cibles (aéronautique et automobile). 
 
Retombées : 
Les matériaux concernés par ce projet sont présents dans de nombreuses pièces à forte 
valeur ajoutée produites en Île-de-France (ex : aubes de turbines de réacteurs d’avions). 
Cette problématique est donc véritablement pour Safran, qui créera 6 emplois pour le projet, 
et deux emplois supplémentaires une fois celui-ci terminé. 
Pour l’ONERA, il s’agit de développer ses compétences sur la modélisation et le 
comportement des alliages TiAl. 
 
Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  
 

 
 
 

2. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs 
de CAP DIGITAL PARIS REGION et FINANCE INNOVATION 

2.1. Projet CAESAR 

Pôle porteur : Cap Digital Paris Region 
Co-label : Finance Innovation, Images&Réseaux 
Thématiques : Cyber sécurité bancaire et autres secteurs, Sonde de détection 
Montant du projet : 3 976 428,86€ 
Subvention demandée au CRIDF : 446 005,27€ 
Date de démarrage : 1/07/2018 
Date de fin : 30/06/2020 
Durée du projet : 36 mois 
Motivation du démarrage anticipé : Les partenaires ont souhaité initier les travaux au plus 
tôt afin d’être en phase avec les exigences du marché. 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

SAFRAN grande entreprise 1600 78772 Magny-Les-Hameaux 500 500 401 870,40 € 5200 0,00 € 0 30 120 561,12 €

ONERA EPIC type entreprise 1920 92322 Châtillon 1920 1920 297 411,50 € 3846 0,00 € 0 40 118 964,60 €

CNRS - DR14 laboratoire de recherche 0 31055 Toulouse 160 160 49 773,76 € 567 68 119,00 € 1 100 49 773,76 €

SINTERMAT PME 1 21150 Venraey-Les-Laumes 1 2 132 979,00 € 410 0,00 € 0 50 66 489,50 €

AERIS Group PME 7 25000 Besancon 7 8 323 640,59 € 2979 0,00 € 0 50 161 820,29 €

Institut de Métallur... établissement public 8 57270 Uckange 8 9 152 000,00 € 0 244 900,00 € 1 100 152 000,00 €

STREIT INGENIERIE ETI 25 25340 POMPIERRE SUR DOUBS 25 26 552 170,81 € 4914 0,00 € 0 35 193 259,78 €

Totaux 3561 2621 2625 1 909 846,06 € 313 019,00 € 45,18 862 869,05 €

Coût complet Demande de subventionEnseigne 

commerciale

Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut
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PME :  Gatewatcher (75) 
 
 
Objectifs et contenu :  
La sécurisation des informations et des infrastructures contre une cyber-attaque est 
actuellement une problématique complexe pour les services bancaires. De nombreuses 
solutions existent sur le marché mais sans être suffisante pour éviter tous les impacts sur 
l’économie via des pertes de disponibilité des services et via des vols d’informations ou du 
rançonnage. L’amélioration des méthodes de protection permettra de contrer, au moins en 
parti, l’impact de ces attaques.  
La solution proposée par le projet CAESAR est d’augmenter la robustesse de la solution de 
cybersécurité selon deux axes : la capacité de détection d’attaques non répertoriées et le 
durcissement de la solution de cybersécurité pour éviter qu’elle n’introduise des failles dans 
le système. CAESAR comportera une sonde de cybersécurité utilisant le machine learning 
afin de détecter des attaques inconnues. La solution permettra d’obtenir un niveau de 
cybersécurité supérieur à celui requis actuellement par l’ANSSI (l'autorité nationale en 
matière de sécurité et de défense des systèmes d'information). 
 
Retombées : 
Les trois PME anticipent une forte amélioration de leur offre commerciale respective en y 
introduisant des différentiateurs importants par rapport à la concurrence et en démontrant 
leur capacité à se conformer plus rapidement à la nouvelle norme européenne Network and 
Information Security. 
 
Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  
 

 
 
 

2.2. Projet UnitedVR 

Pôle porteur : Cap Digital 
Co-label : PICOM 
Thématiques : Réalité Virtuelle 
Montant du projet : 2 836 926,09€ 
Subvention demandée au CRIDF : 618 050,08€ 
Date de démarrage : 1/04/208 
Date de fin : 31/03/2019 
Durée du projet : 24 mois 
Motivation du démarrage anticipé : Les partenaires ont souhaité initier les travaux au plus 
tôt afin d’être en phase avec les exigences du marché. 
 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
PME : Spirops (75), Persistant Studio (75) 
 
 
 

Dépt. Ville Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

GATEWATCHER SAS PME 20 75008 Paris 892 010,54 € 4,53488372 50 446 005,27 €

CEA - Centre de Sacl... EPIC type entreprise 0 91191 Gif sur Yvette - Cedex 990 666,58 € 6,31744186 40 396 266,63 €

Amossys PME 46 35000 Rennes 610 094,24 € 4,06976744 50 305 047,12 €

Thales Research & Te... grande entreprise 831 91767 Palaiseau cedex 911 967,50 € 6,38953488 30 273 590,25 €

Cyber Test Systems PME 0 92400 Courbevoie 379 536,50 € 2,55813953 50 189 768,25 €

BNP Parisbas grande entreprise 192092 93100 Montreuil 192 153,50 € 1,39186047 30 57 646,05 €

Totaux 192989 3 976 428,86 € 41,96 1 668 323,57 €

Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Assiette de l'aideStatut
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Objectifs et contenu :  
UnitedVR vise à réaliser un logiciel permettant aux gérants de salle de Réalité Virtuelle de 
créer des contenus facilement et autorisant des parties multi-joueurs mais également multi-
sites. Le projet s'intéresse donc à la réalité virtuelle multi utilisateurs, aux problèmes de 
latence réseau et de téléprésence, et enfin à la création facilitée de contenus gameplay. 
 
Retombées : 
Le projet va générer une nouvelle forme de divertissement qui nécessitera de nouvelles 
activités de modération, de support et de distribution qui généreront environ 9m€/an à 4 an. 
Le projet permettra la création de 6 emplois à court terme et le maintien de 3 autres. À 5 ans 
la plateforme devrait permettre la création et le maintien d'une  soixantaine d'emplois. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  

 
 
 

3. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs 
de COSMETIC VALLEY  

3.1. Projet LIPOCOSM 2 

Pôle porteur : Cosmetic Valley 
Co-label : Lyonbiopôle, Trimatec, Materalia  
Thématiques : Ecoconception, naturalité, économie circulaire, développement durable, 
agro-industrie 
Montant du projet : 2 345 111,96 € 
Subvention demandée au CRIDF : 691 721 ,81 € 
Date de démarrage : 01/11/2018 
Date de fin : 30/10/2021 
Durée du projet : 36 mois 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
Grands groupes : Laboratoires Clarins (95) 
Laboratoires : ISIPCA (78), CNRS (91) 
 
 
Objectifs et contenu :  
Le projet consiste à sélectionner des matières premières de sources naturelles variées, 
pouvant être également des coproduits ou des déchets de l’agriculture, afin d’en extraire des 
composés de type lipides complexes utilisés comme actifs pour la création, par exemple, 
d’une nouvelle gamme de produits cosmétiques.  
Le projet Lipocosm 2 a pour objectif :  

- d’aboutir à des résultats qui donneront lieu a minima à 4 publications et 3 brevets, 
dont certains communs à 2 ou plusieurs des  partenaires 

- de générer 13 emplois durant sa réalisation et 36 à 3 ans (pour l'ensemble des 
partenaires) 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

SPIR OPS PME 12 75011 Paris 12 20 572 226,66 € 3,97674419 50 286 113,33 €

G4F Prod PME 8 16000 Angoulême 0 0 326 876,80 € 3,72093023 35 114 406,88 €

SOLIDANIM PME 13 33000 Bordeaux 0 0 551 750,41 € 5,33139535 35 193 112,64 €

Stormancer SAS PME 5 59200 Tourcoing 0 0 195 750,95 € 3,7372093 50 97 875,48 €

CNAM laboratoire d'école 0 75003 Paris 0 0 526 447,77 € 6,29186047 40 210 579,11 €

PERSISTANT STUDIOS PME 21 75011 Paris 0 0 663 873,50 € 6,90348837 50 331 936,75 €

Totaux 59 12 20 2 836 926,09 € 43,5 1 234 024,19 €

Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut
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- de permettre le développement de 13 nouveaux produits (produits cosmétiques finis) 
et de 6 nouveaux services de prestations  

- d’arriver à engendrer un chiffre d'affaire global estimé autour de 67 millions d'euros 
 
Retombées : 
L’innovation se trouve dans le cœur du produit développé : lipides naturels biomimétiques 
par la voie de procédés verts, écoresponsables. Analyse  chimique et analyse biologique 
également privilégiée par différentes techniques écoresponsables. 
Les actifs seront principalement sourcés dans des matières premières végétales cultivées en 
France (Bassin Parisien principalement) ce qui pourra induire une nouvelle activité agricole 
ou une meilleure valorisation de productions existantes. L’innovation se trouve dans la 
chaîne d'obtention de l'extrait 
Pour Clarins : 15 emplois : CDI 70% et 30% CDD  seront créés 3 ans après la fin du projet 
 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  

 

4. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs 
de MEDICEN PARIS REGION  

4.1. Projet OralUS 2 

Pôle porteur : Medicen Paris Region 
Co-label : Minalogic, S2E2 - Sciences et Systèmes de l'Energie Electrique  
Thématiques : Dispositif Médical, Medtech 
Montant du projet : 3 707 095,79€ 
Subvention demandée au CRIDF : 725 340€ 
Date de démarrage : 1/09/2018 
Date de fin : 31/08/2021 
Durée du projet : 36 mois 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
ETI : Trophy 
 
 
Objectifs et contenu :  
Le Projet OralUS 2 a pour objectif la conception et la production d'une sonde intra-orale pour 
le diagnostic précoce de la maladie parodontale. Il reposera sur une approche innovante de 
type ultrasonore, aujourd’hui envisageable en raison de récents progrès en matière 
d'intégration et de miniaturisation des composants mécaniques et électroniques. 
Le projet sera basé sur une méthode innovante de fabrication et de production permettant 
une forte intégration et des coûts de revient modérés. 

FUI-AAP25 - LIPOCOSM2

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

LABORATOIRES CLARINS grande entreprise 0 95300 PONTOISE 11 14 782 097,69 € 6152 0,00 € 0 30 234 629,31 €

Atelier Fluides Supe... PME 6 26110 NYONS 5 8 418 730,00 € 6600 0,00 € 0 50 209 365,00 €

SARL CONOFRANCE CTIB... PME 0 69330 Meyzieu 6 9 326 512,97 € 6410 0,00 € 0 50 163 256,49 €

ISIPCA établissement public 0 78000 versailles 6 7 227 852,50 € 4210 227 852,00 € 4210 100 227 852,50 €

STANIPHARM PME 9 54250 CHAMPIGNEULLES 2 5 360 678,80 € 5100 0,00 € 0 50 180 339,40 €

CNRS - Délégation Ré... laboratoire de recherche 0 91198 Gif sur Yvette 2 2 229 240,00 € 4300 229 240,00 € 4300 100 229 240,00 €

Totaux 15 32 45 2 345 111,96 € 457 092,00 € 53,08 1 244 682,70 €

Coût complet Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut

Récapitulatif des partenaires du projet
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Le consortium vise ainsi à développer une solution satisfaisant les contraintes 
d’encombrement très réduit et de coût compatible avec les besoins du marché 
 
Retombées : 
4 Embauches R&D  sont attendues pendant la durée du projet pour la seule PME 
francilienne qui verra un CA de 20m€ à 6 ans directement généré par le OralUS 2. 
Le projet permettra en outre le développement d’un pôle imagerie medical ultrasonore en Ile-
de-France (vs Singapour où le groupe a également une antenne). 
Les synergies avec fabricants de fauteuils dentaires et éditeurs logiciels cabinets dentaires 
permettront une création de valeur et d’emplois indirecte. 
 
Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  

 

 
5. Annexes financières et techniques relatives aux projets collaboratifs 

de SYSTEMATIC PARIS REGION et MOV’EO  

5.1. Projet REPLICA 2 

Pôle porteur : Optitec 
Co-label : Systematic Paris Region, Mov’eo 
Thématiques : Transport, automobile, véhicule autonome, ADAS, tests automobiles, 
simulation de trafic, simulation de capteurs, modélisation d'environnements 
Montant du projet : 4 576 040,25 € 
Subvention demandée au CRIDF : 646 242,40 €  
Date de démarrage : 01/09/2018 
Date de fin : 31/08/2021 
Durée du projet : 36 mois 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
PME : ALL4TEC (91), Terra3D (75) 
ETI : A.V. Simulation (92) 
 
 
 
Objectifs et contenu :  
Le véhicule intelligent et autonome est un enjeu majeur pour les constructeurs automobiles 
et crucial pour la compétitivité mondiale de la filière automobile Française.  
L’introduction progressive sur le marché des fonctions de conduite autonome devraient se 
généraliser sur les routes à horizon 2021-2025. Pour la validation des algorithmes de 
conduite autonome et des systèmes ADAS (aide à la conduite), les méthodes classiques de 
roulage avec des prototypes, qu'ils soient sur pistes ou sur routes ouvertes, atteindront des 
coûts et des durées inenvisageables pour les industriels. Aussi, 99% des tests devront se 
faire en environnements virtuels simulés. Ceci représente plusieurs centaines de millions de 
kilomètres de roulage virtuel à réaliser en numérique. 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

TROPHY ETI 290 77435 CROISSY-BEAUBOURG 100 104 2 072 400,00 € 10,6732558 35 725 340,00 €

IRLYNX PME 16 38240 MEYLAN 13 14 998 993,33 € 5,58139535 35 349 647,67 €

CHU Bretonneau laboratoire de recherche 0 37044 Tours 0 0 119 310,05 € 0,99127907 100 119 310,05 €

Université François ... laboratoire de recherche 2200 37020 Tours 0 0 277 214,07 € 4,25 100 277 214,07 €

Université François ... laboratoire de recherche 2200 37020 TOURS CEDEX 1 0 0 239 178,34 € 3,5 100 239 178,34 €

Totaux 4706 113 118 3 707 095,79 € 46,15 1 710 690,13 €

Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut
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Les outils actuels de simulation souffrent de 2 limitations majeures. D’un côté celui de la 
représentativité virtuelle de la route, du trafic et des capteurs du véhicule autonome, et de 
l’autre celui de la productivité des scenarii de tests. 
Le projet REPLICA a pour vocation de compléter les plateformes de simulation existantes 
avec des briques nouvelles afin de franchir le gap attendu en test du véhicule autonome. 
 
Retombées : 
Ce projet constitue une opportunité pour la Région de se renforcer dans la compétition 
internationale visant à développer le véhicule autonome. Ce projet participe au maintien de 
de compétences en Ile-de-France et en France sur le sujet et permettra d’éviter une 
dépendance des constructeurs français aux solutions de simulations développées dans 
d’autres pays. 
Ce projet s’inscrit également en complémentarité avec le projet SVA porté par l’IRT SystemX 
qui participera au consortium (sans financements spécifiques) pour favoriser l’articulation 
des deux projets et constituer in fine une plateforme logicielle en capacité de générer une 
simulation intensive des véhicules connectés. 

 
 
Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  

 
 

 

5.2. Projet VERISICC 

Pôle porteur : Systematic Paris Region 
Co-label :  
Thématiques : Cryptographie, attaques par canaux auxiliaires et méthodes formelles 
Montant du projet : 2 131 607,16€ 
Subvention demandée au CRIDF : 549 316,56€ 
Date de démarrage : 03/09/2018 
Date de fin : 03/09/2021 
Durée du projet : 36 mois 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
PME : CryptoExperts (75) 
 
Objectifs et contenu :  
Les algorithmes cryptographiques sont souvent vulnérables aux attaques par canaux 
auxiliaires (en anglais, side-channel attacks) qui exploitent les émanations physiques du 
composant sous-jacent pour retrouver les secrets manipulés. Elles sont très puissantes et 
faciles à mettre en œuvre. La contre-mesure la plus déployée aujourd’hui est le masquage, 
qui consiste à rendre les données manipulées aléatoires.  
Le projet VERISICC vise à mettre au point de nouvelles méthodes pour vérifier et générer 
automatiquement, efficacement et de manière prouvée des implémentations 
cryptographiques masquées telles que développées par les utilisateurs finaux. VERISICC 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

OPTIS PME 244 6560 Valbonne Sophia-Antipolis 0 0 1 432 443,25 € 24367 0,00 € 0 50 716 221,62 €

ARMINES association 523 75272 Paris Cedex 06 0 0 1 176 676,87 € 24642 0,00 € 0 40 470 670,75 €

PSA ID grande entreprise 577 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 0 0 149 671,80 € 3080 0,00 € 0 30 44 901,54 €

RENAULT SAS grande entreprise 0 78084 Guyancourt 0 0 299 988,58 € 3080 0,00 € 0 30 89 996,57 €

A.V. SIMULATION ETI 0 92190 MEUDON 0 0 749 249,90 € 10014 0,00 € 0 35 262 237,47 €

IRT SystemX PME 130 91120 Palaiseau 0 0 0,00 € 0 0,00 € 0 50 0,00 €

ALL4TEC PME 0 91300 MASSY 0 0 512 345,85 € 10607 0,00 € 0 50 256 172,93 €

Terra3D PME 8 75006 Paris 0 0 255 664,00 € 5067 0,00 € 0 50 127 832,00 €

Coût complet Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut
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s’appuie sur la pluridisciplinarité de son consortium, allant des chercheurs spécialisés dans 
les méthodes formelles et les attaques par canaux auxiliaires (INRIA, Université du 
Luxembourg) aux utilisateurs finaux (IDEMIA), pour concevoir des outils logiciels innovants 
avec l'appui des PMEs (CryptoExperts et NinjaLab) permettant d’une part aux industriels de 
développer des implémentations protégées efficaces et sûres en atteignant un niveau élevé 
de certification et d’autre part aux organismes de certification (représentés dans le 
consortium par l'ANSSI) de vérifier rapidement et précisément les implémentations soumises 
à une évaluation. En particulier, le projet se concentrera sur l'évaluation des techniques 
existantes, le choix de techniques plus efficaces, et la conception d’outils dédiés aux 
équipements effectivement utilisés sur le marché dans un objectif de commercialisation. 
 
 
Retombées : 
Ce projet constitue une opportunité pour la Région de renforcer son positionnement sur un 
axe recouvrant deux filières stratégiques : défense et numérique. Elle permet entre autres de 
positionner la Région comme un leader sur le segment prioritaire à fort potentiel de marché 
de l’Internet des objets, de placer la cybersécurité et la confiance numérique au cœur de sa 
stratégie sur des marchés émergents tels que l’industrie du futur, le cloud computing ou l’IoT, 
et enfin de faire émerger des critères communs européens en conformité avec la vision 
sociétale française de la protection des données et des personnes. 
Il convient enfin de noter que VERISICC, de par son aspect innovant générera des emplois 
non seulement pour produire l’outil mais également pour procéder au développement de son 
marché. Les emplois créés avec le projet ouvrent en outre des perspectives commerciales, 
de support et d’évolution pour l’ensemble des produits issus de VERISICC laissant entrevoir 
de cette façon à terme plus d’une quinzaine d’emplois. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements :  

 
 

5.3. Projet SECEF 

Pôle porteur : Systematic Paris Region 
Co-label :  
Thématiques : Confiance Numérique et Sécurité 
Montant du projet : 4 995 433,77€ 
Subvention demandée au CRIDF : 1 219 316,11€ 
Date de démarrage : 03/09/2018  
Date de fin : 03/09/2021 
Durée du projet : 36 mois 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
PME : TECLIB (92) 
ETI : CS-SI (75) 
 
Objectifs et contenu :  
L’objectif du projet SECEF est la dissémination et l’amélioration du standard international de 
détection d’intrusion IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format - RFC 4765) et 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

CryptoExperts PME 5 75002 PARIS 5 6 1 098 633,12 € 16782 0,00 € 0 50 549 316,56 €

OBERTHUR Technologie... grande entreprise 7000 92700 Colombes 300 305 625 531,44 € 13235 0,00 € 0 30 187 659,43 €

INRIA Sophia Antipol... laboratoire de recherche 3364 6560 VALBONNE 1578 1588 407 442,60 € 6428 0,00 € 0 100 407 442,60 €

Agence Nationale Séc... établissement public 500 75007 Paris 500 800 0,00 € 0 0,00 € 0 0 0,00 €

Université du Luxemb... laboratoire de recherche 1200 4365 Luxembourg 1200 1300 0,00 € 0 0,00 € 0 0 0,00 €

Totaux 12069 3583 3999 2 131 607,16 € 0,00 € 53,69 1 144 418,59 €

Coût complet Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut
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son utilisation au sein du SIEM (Security Information & Event Management) français Prelude 
SIEM. Le consortium porté par la société CS est composé de Telecom Sud Paris, Centrale 
Supelec, Cyber Test Systems, Teclib et IMS Network. Dans le marché très concurrentiel du 
SIEM (Security Information & Event Management) l'adoption d'un standard international doit 
permettre à Prelude SIEM de renforcer son positionnement tant sur le marché français, et en 
particulier pour les OIVs, que sur le marché international. Plus largement, ce projet doit 
fédérer des éditeurs français dont l'interropérabilité doit renforcer le marché de la 
Cybersécurité national. 
 
Retombées :. 
En se différenciant par l’adoption et la promotion de standards ouverts qui répondent à une 
problématique universelle, Prelude SIEM peut espérer renforcer son positionnement sur le 
marché français comme à l’international, marché aujourd’hui dominé par la concurrence 
étrangère. Au final, sur 5 ans le complément de revenus cumulés générés par le projet 
SECEF par l’augmentation des tarifs et la multiplication des partenaires est estimé à plus de 
8 M€. L’impact sur les embauches liées à l’augmentation du nombre de clients et de 
déploiements est de plus de 50 collaborateurs sur la région Ile de France. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

 
 

5.4. Projet MOR_DICUS 

Pôle porteur : Systematic Paris Region 
Co-label :  
Thématiques : Confiance Numérique et Sécurité 
Montant du projet : 3 113 619,75€ 
Subvention demandée au CRIDF : 542 547,13€ 
Date de démarrage : 03/09/2018 
Date de fin : 03/09/2021 
Durée du projet : 36 mois 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
PME : PHIMECA (75), CADLM (91) 
ETI : BERTIN Technologies (91), ESI Group (94) 
 
Objectifs et contenu :  
Le projet a pour principal objectif de déployer des outils informatiques à caractère générique 
permettant la réalisation de calculs performants (accélérés, temps-réel),  pour la conception 
et l’analyse rapide et fiable des systèmes industriels, en prenant en compte tous les 
paramètres d’une modélisation complexe. Pour ce faire, une démarche originale, qui 
consiste à proposer des méthodes de réduction de modèles non-intrusives et à développer 
une bibliothèque logicielle partagée open-source et maintenue durablement, sera mise en 
œuvre.  
 
Ce travail est essentiellement à TRL élevé (7-9). Une partie du projet à TRL plus faible (2-4) 
vise à développer des nouvelles méthodes numériques adaptées aux cas concrets 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

CS-SI ETI 1238 92350 Le Plessis Robinson 0 0 2 827 819,95 € 44564 0,00 € 0 35 989 736,98 €

TECLIB PME 45 75001 PARIS 1 0 0 459 158,25 € 7997 0,00 € 0 50 229 579,12 €

IMS NETWORKS PME 49 81100 CASTRES 0 0 283 915,00 € 5513 0,00 € 0 35 99 370,25 €

TELECOM SUD PARIS laboratoire d'école 0 91011 EVRY Cedex 0 0 415 342,82 € 8958 0,00 € 0 100 415 342,82 €

CENTRALE SUPELEC laboratoire d'école 852 35576 Cesson Sevigné 0 0 191 024,50 € 3214 0,00 € 0 100 191 024,50 €

Cyber Test Systems PME 11 92400 Courbevoie 0 0 818 223,25 € 13709 0,00 € 0 50 409 111,62 €

Totaux 2195 0 0 4 995 483,77 € 0,00 € 46,73 2 334 165,29 €

Coût complet Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut
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techniquement difficiles (mécanique des fluides, problèmes multi-physiques, problèmes non 
linéaires) pour les applications industrielles liées au design, à la production et à la 
maintenance (par exemple, conception mécanique, génie civil, énergie éolienne, énergie des 
bâtiments) 
 
Retombées :. 
Pour l'ensemble des partenaires, sachant que la grande majorité des retombées se fera en 
région Île-de-France : 

- CA en augmentation : entre 30 et 120 M€ 
- Emplois créés : entre 50 et 200 
- Développement de plates-formes logicielles dédiées autour de codes de calcul 

commerciaux ou libres 
- Accès à des moyens de calculs et des logiciels par plate-forme SaaS (cloud) 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

 
 

5.5. Projet IDIOM 

Pôle porteur : Systematic Paris Region 
Co-label :  
Thématiques : Logiciels libres, filière numérique 
Montant du projet : 1 534 274,46€ 
Subvention demandée au CRIDF : 335 501,09€ 
Date de démarrage : 03/09/2018 
Date de fin : 03/09/2021 
Durée du projet : 36 mois 
 
Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France : 
PME : Qarnot Computing (92) 
ETI : DataDirect Networks (92) 
 
Objectifs et contenu :  
L’objectif d’IDIOM est de réaliser un produit Open Source exploitable industriellement pour 
analyser et optimiser les I/O dans les applications qu’elles soient HPC (High Performance 
Computing)  sur des grands systèmes, s'exécutant dans le Cloud ou sur un ordinateur 
portable.  
Pour cela IDIOM va intégrer des briques logicielles pré-existantes chez les partenaires. En 
terme de gestion de projet  pour assurer l’intégration de briques de différents niveaux de TRL 
des méthodes éprouvées de développement industriel du logiciel seront appliquées. 
L’intégration continue, le test-driven développement doivent permettrent d’obtenir un produit 
unifié Open Source à TRL élevé. Une part importante de l’effort de développement sera 
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également consacrée à la simplicité d’utilisation et de déploiement de l’outil ainsi qu’à sa 
portabilité. 
Le but du projet IDIOM est d'accélérer et de partiellement automatiser la résolution des 
problèmes d’I/O pour les nouvelles générations d’applications, et de permettre d’assurer la 
portabilité des performances des applications déjà existantes sur les nouvelles 
infrastructures de stockage. IDIOM cible les applications haute performance et les 
applications Big Data. 
Ce projet est un projet Open Source. 
. 
Retombées : 
Partenaires               Subvention in KE         CA/an à 3 ans 
DDN                                    200                           2500 
CRITEO                                 0                            2000 
Qarnot                                  78                            2000 
QuasarDB                             96                           1800 
 
L'effet de levier de la subvention en terme de chiffre d’affaire pour les partenaires industriels, 
tous en Région Île de France est colossal : 
Les partenaires estiment que pour 1 Euro de subvention 19 euro de chiffre d’affaire par an 
seront générés par les résultats du projet à 3 ans 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

 

Dépt. Ville En début

de projet

En fin 

de projet

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Montant

(€)

Effort

(h/an)

Taux d'aide

(%)

Montant

(€)

DataDirect Networks ... ETI 25 92360 Meudon 25 30 761 177,07 € 13800 0,00 € 0 30 228 353,12 €

QuasarDB PME 5 75002 Paris 0 0 265 947,00 € 3840 0,00 € 0 50 132 973,50 €

Université de Bretag... laboratoire d'école 0 29238 Brest 0 0 101 970,79 € 5352 128 802,00 € 0 100 101 970,79 €

TELECOM SUD PARIS laboratoire d'école 0 91011 EVRY Cedex 0 0 101 970,15 € 2340 140 729,00 € 0 100 101 970,15 €

INRIA - Centre de gr... laboratoire de recherche 0 38401 SAINT MARTIN D'HERES 0 0 88 913,50 € 2278 104 508,00 € 0 100 88 913,50 €

Qarnot Computing PME 20 92120 Montrouge 20 40 214 295,95 € 4400 0,00 € 0 50 107 147,97 €

CRITEO grande entreprise 0 75009 Paris 2700 2800 0,00 € 0 0,00 € 0 0 0,00 €

Totaux 50 2745 2870 1 534 274,46 € 374 039,00 € 49,62 761 329,03 €

Coût complet Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs

totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut
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AVENANT À LA CONVENTION N°17014458 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET FLYING WHALES 

RELATIVE AU SOUTIEN AU TITRE DU PROGRAMME « LCA60T/HA2T » 

 
Entre : 

 

La Région Ile-de-France, 

Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2018-313 du 4 juillet 2018, 

 

Désignée ci-après par « la Région », 

D’une part, 

 

Et : 

FLYING WHALES 
SAS 
N° SIRET : 788 658 946 00058 
Code APE : 7112B 
Sise : 5, quai Marcel Dassault – 92150 Suresnes 
Représentée par M. Sébastien BOUGON, agissant en qualité de Président 
 

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE »  

COORDONNEES BANCAIRES 

Banque Crédit du Nord Code Banque 3 0 0 7 6 

Agence Paris Victor Hugo Code Guichet 0 2 0 5 4 

N° de compte 3 2 9 6 0 4 0 0 2 0 0 Clé RIB 2 4  

 

 

D’autre part, 

 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
La subvention régionale, objet de la présente convention est attribuée sur le fondement des textes suivants :  
- Le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
- Le régime cadre exempté n°SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, pris sur la 

base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 
juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014; 

- La communication de la Commission européenne n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement des 
aides d’Etat à la R&D&I. 

- La délibération du Conseil régional n°CR 36-15 du 10 juillet 2015, modifiée par délibération n° CR 2017-101 du 
18 mai 2017 

- La délibération du Conseil régional n° CP 2017-578 en date du 22 novembre 2017. 
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Article 1 : 

 

L'article 3.5 de la convention  (OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET D’IMPLANTATION D’UN SITE DE 
PRODUCTION) est remplacé par la disposition suivante : 

 

 
La Région et le BENEFICIAIRE s’engagent à travailler conjointement pour l’identification d’une implantation d’un site 
de production, ainsi que pour la mise en place d’un schéma financier adapté. Les deux parties s’engagent à ce que 
l’identification du site et le schéma financier soient réalisés dans un maximum de 16 mois suivant l’attribution de la 
subvention prévue aux présentes.  
Dans ce même délai de 16 mois suivant l’attribution de la subvention, le BENEFICIAIRE s’engage à choisir s’il 
implantera un site de production au titre du projet d’implantation sur le territoire d’Ile-de-France. Cette décision devra 
être signifiée à la Région par courrier. Si le BENEFICIAIRE n’implante pas son site de production sur le territoire 
d’Ile-de-France, il s’engage à rembourser la totalité de la subvention perçue. 
Est entendu comme « site de production » le site qui accueille notamment les opérations de pré-assemblage et 
d’assemblage final des dirigeables. 
S’il décide d’implanter son site de production en Ile-de-France, le BENEFICIAIRE s’engage à faire ses meilleurs 
efforts pour débuter les travaux de construction du site dans un délai maximum de 3 ans suivant l’attribution de la 
subvention.  
Le BENEFICIAIRE s’engage en outre à faire ses meilleurs efforts pour que la production du premier dirigeable soit 
débutée dans un délai maximum de 5 ans suivant l’attribution de la subvention. 
En cas de non-respect des obligations qui lui incombent, ou si le BENEFICIAIRE ne fait pas en pratique ses 
meilleurs efforts pour les respecter, il s’engage à rembourser à la Région la totalité de la subvention perçue. 
Le BENEFICIAIRE s’engage en outre à maintenir son site de production implanté, ainsi que les emplois qui y sont 
rattachés, en Ile-de-France pendant une durée minimale de 5 ans. 
 
 

Article 2 :  

 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

 

 

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le --------- 

 

 

M. Sébastien BOUGON La Présidente de la Région Ile-de-France 

ou son représentant 

Agissant en qualité de Président  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018333
DU 4 JUILLET 2018

PARIS RÉGION UP SUBVENTIONS PM'UP ET TP'UP

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril  2012 relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux  aides de minimis accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU

VU

la communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’Etat à la RDI;
le Règlement général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 adopté par la Commission
Européenne le 17 juin 2014 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014 ;

VU
VU
VU

le Code général des collectivités territoriales ;
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

VU la  délibération  n°  CR 95-08  du  20  novembre  2008  relative  au  parcours  régional  de  la
création d’entreprise ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative à l’adoption du nouveau réglement
d’intervention Tp’up ;

VU la délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative aux aides Paris Region UP

VU la délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la Région
et  l’ASP  pour  la  gestion  et  le  règlement  des  aides  aux  stagiaires,  des  prestations  et
subventions pour la formation professionnelle continue,  le réseau d’accueil  des missions
locales,  les  emplois-tremplin,  les  dispositifs  d’accès  à  l’apprentissage,  de  mobilité
européenne  et  internationale,  le  versement  de  la  prime  régionale  aux  employeurs
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d’apprentis, le fonds de transition ESS, le règlement des subventions PM’up, TP’up et l’aide
aux commerces de proximité en milieu rural ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-429  du  20  septembre  2017  relative  à  la  modification  de  la
convention type TP’up ;

VU

VU

la délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative à la modification du règlement
d’intervention PM’up ;
le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-333 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 12 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe 2.1. à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de
1 893 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par  la  délibération n°  CP 2017-212 du 17 mai  2017 modifiée  par la
délibération n° CP 2018-115 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  1 893 000  €  disponible  sur  le  chapitre  909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2018, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Désignation de 9 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe 2.3. à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de
286 160 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-429 du 20 septembre 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de 211 615 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 «
TP’up »  du budget  2018,  conformément  à  l’état  récapitulatif  joint  en  annexe 1 à  la  présente
délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 74 545 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 «
TP’up  »  du  budget  2018,  conformément  à  l’état  récapitulatif  joint annexe  1  à  la  présente
délibération.

Article 3 : Autorisation pour la mise en œuvre d’une prestation d’assistance juridique pour 
la rédaction et la négociation d’un contrat de cession des parts sociales de la société Ile-
de-France Capital

Décide d’autoriser la mise en œuvre d’une prestation d’assistance juridique pour la rédaction et la
négociation d’un contrat de cession des parts de la Région Île de France dans le capital de la
société IDF Capital.

Affecte  une  autorisation  d‘engagement  de  20  000  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales » Programme HP
91-001  «  Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2018. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

06/07/2018 16:44:09

370



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-333 

Annexe 1 à la délibération
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2.1 Désignation de 12 bénéficiaires PM’up

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés.

Jury  – 07 juin  2018

Filière/Domai
ne d'activité

Raison sociale Ville
Subvention
attribuée

Date de 
prise en 
compte des
dépenses

Nbre de 
stagiaires

Automobile et 
mobilités

DELIVER.EE PARIS 130 000 € 03/04/2018 3

Agriculture, 
Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

FEED PARIS 150 000 € 29/03/2018 3

Numérique ERMEO PARIS 150 000 € 23/03/2018 3

Numérique
NOMAD 
EDUCATION

PARIS 150 000 € 12/03/2018 3

Autre CAE CLARA PARIS 93 000 € 06/03/2018 2

Autre
VERRE 
INDUSTRIE

CROISSY-
BEAUBOURG

200 000 € 02/03/2018 3

Numérique STUDAPART PARIS 150 000 € 26/02/2018 3

Autre NANOMAKERS RAMBOUILLET 250 000 € 15/02/2018 3

Agriculture, 
Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

LES 
ASSAISONNEME
NTS BRIARDS

NANTEUIL-LES-
MEAUX

220 000 € 02/02/2018 3

Autre STUK
SAINT-MAUR-
DES-FOSSES

140 000 € 10/01/2018 3

Numérique SOLUTION BI PARIS 150 000 € 07/01/2018 3

Numérique ANIMETUD
MAREUIL-LES-
MEAUX

110 000 € 04/08/2017 3
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2.2 Désignation de 9 bénéficiaires TP’up

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés.

Filière
SRDEII

Raison
sociale

Dp
t

Ville

Subventio
n attribuée

en
investisse

ment

Subventi
on

attribuée
en

fonctionn
ement

Total
subvention

attribuée

Date prise en
compte des
dépenses

Nbe de
stagiaires

Automobile
, mobilités

ATELIERS 
BASTIEN

77 VAUX LE 
PENIL

46 500 0 46 500 29/01/2018 2

Autre NOUVEAUX 
HORIZONS

77 MONTIGNY 
SUR LOING

15 000  0  15 000  22/03/2018 1

Industrie
CONSTRUCTI
ON DE 
MOULES 
APPLIQUES

95 ENNERY 10 260  0  10 260 22/03/2018 1

Agriculture
, agro-
alimentaire
et nutrition,
sylviculture

LA MERE 
MIMOSA

75 PARIS 31 100  10 000  41 100  06/04/2018 2

Autre PETITE 
PLANETE

78
LOUVECIEN
NES

6 500  5 100  11 600 17/04/2018 1

Industrie
LES 
TROUVAILLE
S 
D'AMANDINE

77 LOGNES 51 555  3 445  55 000 20/04/2018 2

Industrie ATELIERS 
SOUDUPIN

77
MONTEREA
U FAULT 
YONNE

40 500  14 500  55 000 23/04/2018 2

Autre NORTH HILL 75 PARIS 10 200  16 500  26 700 30/04/2018 2
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Filière
SRDEII

Raison
sociale

Dp
t

Ville

Subventio
n attribuée

en
investisse

ment

Subventi
on

attribuée
en

fonctionn
ement

Total
subvention

attribuée

Date prise en
compte des
dépenses

Nbe de
stagiaires

Numérique JOBSET 95 PONTOISE 0 25 000 25 000 20/05/2018 2
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018320
DU 4 JUILLET 2018

RENFORCEMENT DES RELATIONS DE LA RÉGION AVEC DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANCILIENNES POUR LA MISE EN

ŒUVRE DE LA STRATÉGIE #LEADER

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

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et  notamment  ses  articles  L  1511-2  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT) ;

VU
VU

l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur
de l’innovation : des structures d’accompagnement ;

VU La délibération n° CR 37-12 du 28 juin 2012 relative au parcours résidentiel du créateur
d’entreprises innovantes ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU La délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016 relative aux aides PM’up, Innov’up, Back’up et
TP’up ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative aux régimes d’aides régionaux
« prix » et « aide pour les projets à utilité sociale » et à l’adoption du nouveau réglement
d’intervention TP’up;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de soutien à
l’entrepreneuriat  et  adoptant  la  convention-type  autorisant  les  communes  et  leurs
groupements à abonder les dispositifs régionaux ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-320 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Autorisation donnée aux Etablissements Publics Territoriaux Vallée Sud Grand
Paris,  Grand  Paris  Grand  Est,  aux  Etablissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale  Grand Paris  Sud,  Saint-Germain  Boucles  de  Seine,  Pays  de
Limours,  Roissy  Pays  de  France  et  à  la  Ville  de  Paris  pour  participer  au
financement de régimes d’aide régionaux

Décide d’autoriser les Etablissements ci-après, pour une durée d’un an, à participer au
financement du régime d’aide régional « Prix » :

- Vallée Sud Grand Paris
- Grand Paris Grand Est
- Grand Paris Sud
- Saint-Germain Boucles de Seine
- Pays de Limours
- Roissy Pays de France

Décide d’autoriser les Etablissements ci-après, pour une durée d’un an, à participer au
financement du régime d’aide régional « Entrepreneuriat » :

- Vallée Sud Grand Paris
- Grand Paris Grand Est
- Grand Paris Sud
- Saint-Germain Boucles de Seine
- Pays de Limours

Décide d’autoriser la Ville de Paris, pour une durée d’un an, à participer au financement
des  régimes  d’aide  régionaux  « Prix »,  « Entrepreneuriat »,  « Aides  pour  les  projets  à  utilité
sociale », « INNOV’UP » et « Soutien aux lieux d’innovation ».

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention-
type adoptée par la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Article 2 : Mission d’accompagnement au déploiement des Réseaux #Leader

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 250 000 € au titre d’un
marché public d’accompagnement à la mise en place et au fonctionnement des Réseaux #Leader
à l’échelle des bassins d’emploi. Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre
939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
Programme  91001  «  Soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  Action
19100102 « Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2018.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018307
DU 4 JUILLET 2018

SOUTIEN À PARIS RÉGION ENTREPRISES - VERSEMENT DU SOLDE DE
LA SUBVENTION RÉGIONALE 2018

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 03-14 du 13 février 2014 relative à la création de l’association Paris
Région Entreprises ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional  à sa  Commission permanente, modifiée par délibération CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier, adopté par délibération CR33-10 du 17 juin 2010 ;

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

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

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption de la stratégie régionale
pour la croissance, l’innovation et l’emploi de la région Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en oeuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, et modifiée par délibération n° CR 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération  n°  CP 11-596  du  7  juillet  2011  relative  au  soutien  à  divers  organismes
contribuant au développement économique et à l’emploi régional et à l’adoption de conventions
types ;

VU la délibération n° CP 15-104  du 29 janvier 2015 approuvant la convention d’objectifs et de
moyens  entre la Région et Paris Région Entreprises ;

VU la délibération n° CP 2017-583 du 22 novembre 2017 prolongeant la convention d’objectifs et
de moyens entre la Région et Paris Région Entreprises ;

VU la délibération n° CP 2018-028 du 15 janvier 2018 affectant la première tranche de subvention
de fonctionnement 2018 à Paris Région Entreprises ;
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VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-307 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Versement du solde de la subvention régionale à Paris Région Entreprises

Décide  d’attribuer  à  Paris  Région  Entreprises, le  solde  de  la  subvention  régionale soit
5 190 500 €.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 5 190 500 € prélevée sur le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales »,  programme HP 91-013 (191013)  «  Paris  Région Entreprises  (PRE) »,  action
19101301 « Paris Région Entreprises (PRE) », nature 6574 du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018297
DU 4 JUILLET 2018

SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL :
QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2018

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

VU Le  règlement  (UE)  n°1407/2013 de la  Commission  européenne  du 18  décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;
VU La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n°CR 162-17 du 22 septembre
2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n°CR 113-16 du 7 juillet 2016 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité en milieu rural ;
VU La  délibération  n°  CP  16-468  du  21  septembre  2016  relative  à  la  mise  en  œuvre
opérationnelle du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, et à la
contribution  des  Parcs  naturels  régionaux  à  la  revitalisation  commerciale  en  milieu  rural,  et
approuvant l’avenant n°2 à la convention avec l’ASP approuvée par la délibération n° CP 15-549
du 20 octobre 2015 ;
VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la
Région  et  l’ASP  pour  la  gestion  administrative  et  financière  et  ce  jusqu’au  versement  des
demandes d’aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le
cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue, de l’emploi, du
développement économique et de l’aménagement du territoire ;
VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-297 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  de sauvegarde des commerces de proximité en
milieu  rural,  au  financement  des  projets  portés  par  des  entreprises  détaillés dans les fiches
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projets correspondantes ci-jointes en annexe 1.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total  293 684  €, disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité » du
budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement du projet porté par la commune de Crouy-sur-Ourcq (77) détaillé
dans la fiche projet ci-jointe en annexe 2.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 65 695 €, disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du
budget 2018.

Article 3 :

Subordonne  le versement des subventions attribuées aux articles 1 et 2 à la signature de
conventions,  conformes aux conventions type adoptées par  délibération  n° CP 16-468  du  21
septembre 2016 et modifiées par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017.

Article 4 :

Autorise,  en  application  des  alinéas  3  à  7  de  l’article  17  du  règlement  budgétaire  et
financier susvisé, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions des
opérations  présentées  dans  les  fiches-projets  n°EX036564,  n°EX029553 et  n°EX036568 ci-
annexées, à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans chacune et au regard
des motifs qui y sont exposés.

Article 5 :

Décide de remplacer la fiche projet n° EX023233 adoptée par délibération n°CP 17-452 du
18 octobre 2017 par la fiche projet ci-jointe en annexe 3.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 10:00:03
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:00:03
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fichesprojets entreprises
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DOSSIER N° EX029553 - BAR BRASSERIE RESTAURANT "LA CÔTE RÔTIE" - CREATION D'UN 
RESTAURANT 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

276 173,00 € HT 18,10 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MC2E  

Adresse administrative : 31 ROUTE DE PARIS 

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CHRISTELLE LEFEBVRE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un bar-brasserie-restaurant 

 

Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant du seul bar-brasserie restaurant de Jouars-Pontchartrain, 
l'ouverture est prévue pour le début de la coupe du monde de football, en juin 2018 et avant la haute 
saison de la période estivale. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'un bar-brasserie restaurant situé à Jouars-Pontchartrain (5 278 
habitants), commune des Yvelines au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Cette création constitue une opportunité pour la commune qui ne dispose d'aucun commerce de ce type. 
Le coût total des investissements s'élève à 276 173 € HT et concerne les travaux d'aménagement du local 
et l'achat de matériels professionnels. 
Ce projet est accompagné par BGE Yvelines. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des investissements s'élève à 276 173 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, 
soit une subvention maximum d'un montant de 50 000 €. 
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Localisation géographique :  

 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et achat 
d'équipements professionnels 
(Plomberie, maçonnerie, 
matériel de cuisine...) 

276 173,00 100,00% 

Total 276 173,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide régionale (travaux et 
équipements) 

50 000,00 18,10% 

Prêt bancaire 150 000,00 54,31% 

Fonds propres 76 173,00 27,58% 

Total 276 173,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX035239 - SARL OPTIQUE DE L'EGLISE - RENOVATION DE LA DEVANTURE ET 
ACHAT D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

37 460,00 € HT 31,49 % 11 798,00 €  

 Montant total de la subvention 11 798,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPTIQUE DE L’EGLISE 

Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame SABINE DUBOIS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation de la devanture et achat d'équipements professionnels. 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation de la devanture et d'achat d'équipements professionnels d'un commerce 
d'optique situé dans le centre-bourg de Limours (6 700 habitants), dans l'Essonne. 
La gérante souhaite moderniser la devanture pour améliorer l'isolation thermique du magasin et acquérir 
du matériel professionnel plus performant. 
Le coût total des investissements s'élève à 37 460 € HT et inclut la prestation d'ingénierie déployée par la 
CCI de l'Essonne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 11 798 € se décompose de la manière suivante : 
- un montant d'investissements éligibles de 36 660  € auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, 
soit une subvention maximum de 10 998 €. 
- un montant de 800 € finançant la prestation d'ingénierie. 
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Localisation géographique :  

 LIMOURS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et achat 
d'équipements professionnels 
(devanture, appareil de 
mesure d'ophtalmologie...) 

36 660,00 97,86% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 2,14% 

Total 37 460,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide régionale (travaux et 
équipements professionnels) 

10 998,00 29,36% 

Aide régionale (ingénierie) 800,00 2,14% 

Fonds propres 462,00 1,23% 

Prêt bancaire 25 200,00 67,27% 

Total 37 460,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX036568 - SARL MJP - REPRISE D'UN RESTAURANT DE CUISINE 
TRADITIONNELLE, AVEC VENTE DE PRODUITS LOCAUX ET DEPOT DE PAIN 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

177 555,00 € HT 30,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJP 

Adresse administrative : 19 PLACE DES TOURS 

77115 BLANDY-LES-TOURS  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Madame MURIELLE PERREVE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d'un restaurant de cuisine traditionnelle, avec vente de produits locaux et dépôt 
de pain 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du restaurant est prévue début juillet au plus tard pour 
bénéficier de la période estivale et propice au démarrage de l'activité commerciale. Les travaux et achats 
d'équipements doivent donc intervenir au préalable, soit un démarrage anticipé pour la prise en compte 
des dépenses au 1er juin 2018. 
 
Description :  
Il s'agit de la reprise d'un restaurant sur la commune rurale de Blandy-les-Tours (77). Cette reprise permet 
de maintenir et développer une activité économique et sociale dans la commune. Dans le cadre de ce 
projet, la gérante prévoit de réaliser des travaux  de rénovation et l'achat d'équipements. 
Le projet inclut de façon complémentaire le développement de nouvelles activités : dépôt de pain, lorsque 
la boulangerie est fermée, et vente de produits du terroir.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant de 50 000 € se décompose comme suit : 
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- Coût des travaux, équipements et fonds de commerce : 177 555 € HT x 30% = 53 266 €, subvention 
plafonnée à 50 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 BLANDY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux, équipements, achat 
fonds de commerce 

177 555,00 100,00% 

Total 177 555,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 28,16% 

Prêt d'honneur Initiative 77 20 000,00 11,26% 

Prêt bancaire 97 555,00 54,94% 

Autofinancement 10 000,00 5,63% 

Total 177 555,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 

390



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-297 
 

DOSSIER N° EX036735 - BOUCHERIE DE CHEVREUSE - REAMENAGEMENT DE LA BOUCHERIE 
SITUEE EN COEUR DE VILLE DE CHEVREUSE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

183 742,00 € HT 30,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUCHERIE DE CHEVREUSE 

Adresse administrative : 68 RUE DE LA DIVISION LECLERC 

78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur PHILIPPE LEHUGEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réaménagement complet de la boucherie située en cœur de ville de Chevreuse (travaux 
et achat de matériel). 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de dynamiser l'activité commerciale et améliorer la qualité des prestations, la Boucherie de 
Chevreuse prévoit de rénover son commerce avec des travaux d'aménagement (devanture, boutique) et 
l'achat de nouveaux équipements moins énergivores (chambre froide, meuble isotherme, caisse 
enregistreuse, meuble billot, meuble présentoir...). Ce commerce est implanté au sein du PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant de 50 000 € se décompose comme suit : 
- Coût des travaux et équipements : 183 742 € HT x 30% = 55 122 €, subvention plafonnée à 50 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHEVREUSE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et achats 
équipements 

183 742,00 100,00% 

Total 183 742,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 27,21% 

Prêt bancaire 133 742,00 72,79% 

Total 183 742,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX036752 - BOULANGERIE-PATISSERIE LA GRETZOISE - ACQUISITION DE 
MATERIEL PROFESSIONNEL ET AMENAGEMENT EXTERIEUR DU LOCAL PROFESSIONNEL 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

136 572,00 € HT 30,41 % 41 531,00 €  

 Montant total de la subvention 41 531,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA GRETZOISE 

Adresse administrative : 32 RUE DE PARIS 

77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Monsieur FRANCIS HERBETTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de matériel professionnel et aménagement extérieur du local professionnel 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de rénovation de la façade de boulangerie-pâtisserie, ainsi que l’achat de matériels 
plus performants (four électrique, chambre de fermentation, balancelle...). Ces équipements plus 
modernes permettront également d'améliorer les conditions de travail.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 41 531 € se décompose comme suit : 
- Coût des travaux et équipements : 135 722 € HT x 30% = 40 731 € 
- Prestation d'accompagnement CCI 77 : aide forfaitaire de 800 € 
 
Localisation géographique :  

 GRETZ-ARMAINVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et achat matériels 135 772,00 99,41% 

Achat d'études et prestations 
de service 

800,00 0,59% 

Total 136 572,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Travaux 
et équipements (sollicitée) 

40 731,00 29,82% 

Subvention Région Etudes 
(sollicitée) 

800,00 0,59% 

Prêt bancaire 95 041,00 69,59% 

Total 136 572,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX037188 - NIGRO - RACHAT DU FONDS DE COMMERCE DE LA BOULANGERIE 
PATISSERIE DE L'EGLISE AUX ESSARTS-LE-ROI 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

460 000,00 € HT 30,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NIGRO 

Adresse administrative : PLACE DE L'ANCIENNE MAIRIE 

78690 LES ESSARTS-LE-ROI  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur STEPHANE NIGRO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rachat du fonds de commerce de la boulangerie pâtisserie de l’Église située dans le 
centre ville des Essarts-le-Roi. 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à préserver l'activité d'une boulangerie-pâtisserie sur la commune des Essarts-le-Roi 
(78) par le rachat du fonds de commerce. Au total, 5 emplois sont créés ou maintenus. Ce commerce de 
proximité est situé dans le périmètre du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant de 50 000 € se décompose comme suit : 
- Coût du rachat du fonds de commerce : 460 000 € HT x 30% = 138 000 €, subvention plafonnée à 50 
000 €. 
 
Localisation géographique :  

 LES ESSARTS-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rachat de fonds de 
commerce 

460 000,00 100,00% 

Total 460 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 10,87% 

Prêt bancaire 335 000,00 72,83% 

Apport personnel 75 000,00 16,30% 

Total 460 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX037255 - BOULANGERIE HENRI IV - PROJET DE RENOVATION D'UNE 
BOULANGERIE-PATISSERIE IMPLANTEE AU MESNIL-SAINT-DENIS (78) 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

50 543,00 € HT 30,00 % 15 162,00 €  

 Montant total de la subvention 15 162,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOULANGERIE HENRI IV 

Adresse administrative : 1 PORTE HENRI IV 

78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur KHALID AKHAROUID 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de rénovation de la boulangerie-pâtisserie Henri IV située au Mesnil-Saint-Denis 
(78). 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet prévoit la rénovation complète de la boulangerie-pâtisserie Henri IV, implantée au Mesnil-Saint-
Denis (78) dans le périmètre du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. En effet, la boutique est 
vieillissante et ne permet pas un accueil de qualité. Ce projet de rénovation s'inscrit dans un contexte 
d'accroissement de la population de la commune et de la fermeture d'une autre boulangerie-pâtisserie 
dans la commune. Il s'agit de travaux d'agencement de la devanture et de la boutique, ainsi que d'achat 
de matériels plus performants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant de 15 162 € se décompose comme suit : 
- Coût des travaux et des équipements : 50 543 € HT x 30% = 15 162 €. 
 
Localisation géographique :  
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 CC HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et équipements 50 543,00 100,00% 

Total 50 543,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 162,00 30,00% 

Prêt meunier 35 381,00 70,00% 

Total 50 543,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX037411 - LIEU DIT VIN SAS - CREATION D'UN BAR A VINS A HOUDAN (78) 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

83 977,00 € HT 30,00 % 25 193,00 €  

 Montant total de la subvention 25 193,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIEU DIT VIN 

Adresse administrative : 65 RUE DE PARIS 

78550 HOUDAN  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Madame MAUD LASNON  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un bar à vins avec vente de produits du terroir. 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'un bar à vins dans le centre-ville de Houdan. L’objectif est de proposer un endroit 
accueillant, cosy et moderne pour passer un moment de qualité en dégustant un verre de vin ou 
champagne accompagné de produits de qualité et du terroir et avec plus de 40 références de vins.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 25 193 € se décompose comme suit : 
- Coût global des travaux et achat de matériels : 83 977 € HT x 30% = 25 193 €. 
 
Localisation géographique :  

 HOUDAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement et 
achat d'équipements 

83 977,00 100,00% 

Total 83 977,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 193,00 30,00% 

Prêt d'honneur Initiative 13 000,00 15,48% 

Prêt bancaire 45 784,00 54,52% 

Total 83 977,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX036564 - COMMUNE CROUY SUR OURCQ - PROJET DE CREATION 
D'UN PARKING PUBLIC DE VINGT PLACES 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en 
milieu rural (n° 00000970) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204182-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la 
revitalisation commerciale 
des communes et EPCI en 
milieu rural 

131 390,00 € HT 50,00 % 65 695,00 €  

 Montant total de la subvention 65 695,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE CROUY SUR OURCQ 

Adresse administrative : MAIRIE 

77840 CROUY-SUR-OURCQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MARIA-CHRISTINE GOOSSENS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de création d'un parking public de vingt places 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des conditions climatiques et du planning de 
travail, l'entreprise, attributaire des travaux d'aménagements par marché public, doit débuter 
le chantier  courant mai 2018. 
 
Description :  
Afin de redynamiser l'activité commerciale du centre-ville, la commune souhaite réaliser 
l'aménagement d'un parking public de 20 places à proximité immédiate des commerces. Le 
coût de ces aménagements a été estimé à 131 390,00 € HT par un cabinet d'études 
spécialisé (terrassement, voirie, espaces verts, signalétique...).  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La subvention d'un montant global de 65 695 € se décompose comme suit : 
- coût des travaux : 131 390 € HT x 50 % = 65 695 €. Montant plafond : 150 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CROUY-SUR-OURCQ 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 
d'aménagements, 
voirie, signalétique 

131 390,00 100,00% 

Total 131 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

65 695,00 50,00% 

Prêt bancaire 40 000,00 30,44% 

Quote part 25 695,00 19,56% 

Total 131 390,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 octobre 2017 - CP2017-452 
 

DOSSIER N° EX023233 - Charcuterie MAGNEN SARL - Achat d'équipements professionnels et 
mise aux normes 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

32 086,42 € HT 31,75 % 10 185,93 €  

 Montant total de la subvention 10 185,93 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAGNEN SARL 

Adresse administrative : 7 PLACE ST AYOUL 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur DIDIER MAGNEN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation de l'outil de production, mise aux normes et achat d'équipements 
professionnels. 

 

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2017 - 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison d’une importante fuite de gaz, une partie des travaux a dû être 
effectuée en septembre 2017, avant la date de la Commission permanente. Ces travaux étaient impératifs 
pour la continuité de l’activité. 
 
 
Description :  
Le coût total des investissements est de 32 086,42 € HT, incluant la prestation d'ingénierie déployée par 
la CMA77.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 10 185.93 € se décompose ainsi : 
- un montant de travaux éligibles de 31 286.42 € auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit 
une subvention de 9 385.93 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 €, finançant la prestation d'ingénierie. 
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Localisation géographique :  

 PROVINS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements 
professionnels (fourneau 4 
feux) 

4 095,52 12,76% 

Mise aux normes (travaux 
d'alimentation gaz, 
déplacement des groupes 
réfrigérants) 

10 099,41 31,48% 

Réhabilitation de la zone froid 
(travaux de maçonnerie) 

17 091,49 53,27% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 2,49% 

Total 32 086,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide régionale - travaux et 
équipements 

9 385,93 29,25% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 2,49% 

Fonds propres 21 900,49 68,25% 

Total 32 086,42 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018269
DU 4 JUILLET 2018

AFFECTATION DE CRÉDITS RELATIFS AUX PROGRAMMES D'ACTIONS
2018 DES PNR ET VERSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE À LA

FÉDÉRATION NATIONALE DES PNR 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement notamment ses articles L 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivant ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU Le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement de classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU Le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU Le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU la délibération n° CR 34-03 du 25 septembre 2003 approuvant l’adhésion de la Région à la
Fédération Nationale des PNR ;

VU La délibération n° CR 125-07 en date du 16 novembre 2007 approuvant le projet de charte
révisée du Parc naturel régional du Vexin français et les statuts du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du Parc ;

VU La délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 du Conseil régional approuvant le projet de
charte révisée et les nouveaux statuts du Parc naturel régional du Gâtinais français ;

VU La délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 du Conseil régional relative à l’approbation du
projet  de  Charte  2011-2023  du  Parc  naturel  régional  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse  et
demandant le renouvellement de classement du Parc ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative au Contrat de plan
Etat/Région 2015-2020 (signé le 9 juillet 2015) ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

04/07/2018 10:00:39
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VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; modifiée par la délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 2017-184 du 23 novembre 2017 adoptant les orientations régionales des
nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018 – 2020) ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux contrats de parc des Parcs
Naturels Régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse, du Gâtinais Français, et du Vexin Français ;

VU Le règlement budgétaire et  financier approuvé par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-269 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du programme d’actions 2018, au financement des 39 actions
détaillées en annexe 1 ci-jointe, par l’attribution au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc naturel régional du Gâtinais français d’un montant total maximum de 1 359 000 €.

Affecte en faveur du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional
du Gâtinais français :

- un montant total d’autorisations de programme de 985 000 € disponible sur le chapitre
907  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002
(476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002046  « Soutien  aux  programmes
d’investissement », du budget 2018.

- un montant total d’autorisations d’engagement de 374 000 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR », du budget 2018.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 2 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  programme  d’actions  2018,  au  financement  des  23  actions

04/07/2018 10:00:39
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détaillées en annexe 1 ci-jointe, par l’attribution au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc  naturel  régional  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse  d’un  montant  total  maximum  de
1 389 899 €.

Affecte en faveur du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse :
- un montant total d’autorisations de programme de 1 003 666 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs naturels régionaux », action 476002046 « Soutien aux programmes d’investissement », du
budget 2018.
-  un montant  total  d’autorisations d’engagement  de 386 233 € disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR », du budget 2018.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet territorial », sous volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

Article 3 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  programme  d’actions  2018,  au  financement  des  40  actions
détaillées en annexe 1 ci-jointe, par l’attribution au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc naturel régional du Vexin Français d’un montant total maximum de 1 389 900 €.

Affecte en faveur du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel  régional du
Vexin Français :
- un montant total d’autorisations de programme de 1 003 900 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs naturels régionaux », action 476002046 « Soutien aux programmes d’investissement », du
budget 2018.
-  un montant  total  d’autorisations d’engagement  de 386 000 € disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR », du budget 2018.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet territorial », sous volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

Article 4 :

En application des articles 17  et 29 du règlement budgétaire et financier susvisé, autorise la prise
en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, définies aux articles 1, 2 et 3 de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches  projets  n°  18005970 ;  18005989 ;  18007556 ;  18007555 ;  18005987 ;  18005986 ;
18007554 ;  18007553 ;  18007552 ;  18005982 ;  18007551 ;  18007550 ;  18005981 ;  18007549 ;
18005980 ;  18007548 ;  18005979 ;  18007547 ;  18007546 ;  18007545 ;  18007544 ;  18005978 ;
18005977 ;  18005976 ;  18007543 ;  18005975 ;  18007542 ;  18005974 ;  18005973 ;  18007541 ;
18005972 ;  18005971 ;  18007540 ;  18007492 ;  18007538 ; 18007853 ;  18007877 ;  18007878 ;
18008020 ;  18008021 ;  18008022 ;  18008026 ;  18008029 ;  18008032 ;  18008033 ;  18008036 ;
18008037 ; présentées en annexe à la délibération, et au regard des motifs exposés dans celles-
ci. 

04/07/2018 10:00:39
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Article 5 :

Décide, au titre de l’évaluation à mi-parcours de la Charte du Parc naturel  régional  du
Gâtinais  français,  d’attribuer  au syndicat  mixte  d’aménagement  et  de  gestion  du  Parc  naturel
régional du Gâtinais français un montant total maximum de 45 000 €.

Affecte en faveur du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional
du Gâtinais français un montant total d’autorisations d’engagement de 45 000 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002  (476002)  «  Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes
d’actions et promotion des PNR ».

Ce financement relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 «Volet territorial », Sous-
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Projet 62301
« Parcs naturels régionaux ».

Article 6 :

Décide de verser, au titre de 2018, la cotisation annuelle à la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France.

Affecte  à  la  Fédération  nationale  des  Parcs  naturels  régionaux  une  autorisation
d’engagement d’un montant total de 18 959 €, disponible sur le chapitre 937 « Environnement »,
code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »  programme PR76-002  (476002)  « Parcs  Naturels
Régionaux », Action 476002066 « Soutien au fonctionnement des PNR » du budget 2018.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet territorial », Sous-
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Action 623
« Parcs naturels régionaux ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:00:39
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18007538 - CP4 - P15-A02 - OPÉRATION 951 - ETUDE DE FILIERES AGRICOLES 
LOCALES  

 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 50 000,00 € HT 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Cette opération s'inscrit dans les actions menées par le Parc sur l'agriculture durable et en particulier en 
lien avec la démarche actuellement mise en œuvre par les syndicats d'eau potable auprès des exploitants 
dans les périmètres de protection de captage concernés :  
- état des lieux des filières agricoles sur le Parc et les territoires limitrophes, 
- développement de filières à bas niveau d'intrants 
- recherche de débouchés à la diversification des cultures  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Cp4 - P15-A02 - opération 
951 - étude de filières 
agricoles locales 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - cp4 2018-
2020 - volet socle 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 

414



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007539 - CP4 - P14-A01 - OPÉRATION 956 - RESTAURATION DES MURS ET 

FAÇADES ET DU PETIT PATRIMOINE RURAL  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 40 000,00 € HT 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 3 septembre 2018 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Poursuite de la réalisation des éditions touristiques pour la saison 2018-2019 dont : 
- carte touristique  
- annuaire des prestations de loisirs, hébergements, restaurants et vente proposant la vente directe 
- guide découverte 
- carnet de rendez-vous 
Les supports seront déclinés en anglais, voire en allemand. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Loc alisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P14-A01 - 
OPÉRATION 956 - 
restauration des murs et 
façades et du petit patrimoine 
rural 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

0,00  

Total 0,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007540 - CP4 - P26-A02 - OPÉRATION 949 - SOUTIEN AUX PROJETS 

PEDAGOGIQUES ET CULTURELS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 mai 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Dispositif permettant de soutenir les structures type ERP proposant des projets pédagogiques et culturels 
favorisant la connaissance du territoire et des patrimoines du Vexin.  
Le montant alloué à cette action est de 20 000 €. 
Le Parc pourra soutenir les projets de structure dans la limite de 70% du montant total du projet avec un 
plafond d'aide de 7 000 € HT.  
Le soutien pourra être récurrent mais sera conditionné à un renouvellement dans les contenus et les 
outils de médiation proposés.   
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P26-A02 - 
OPÉRATION 949 - soutien 
aux projets pédagogiques et 
culturels 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007541 - CP4 - P23-A02 - OPÉRATION 953 - DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES 

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Accompagnement de nouvelles activités de pleine nature respectueuses de l'environnement parmi 
lesquelles figurent notamment la randonnée équestre dans le cadre de la route d'Artagnan, le VTT avec la 
création d'itinéraires et le développement de la pratique du trail.    
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P23-A02 - 
OPÉRATION 953 - 
développement de nouvelles 
activités de pleine nature 
respectueuses de 
l'environnement 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007542 - CP4 - P08-A01 - OPÉRATION 955 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

RURAUX ET JARDINS PARTAGES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 40 000,00 € HT 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Axe d'intervention visant les aménagements de petits espaces publics conduisant à une gestion 
différenciée plus durable de ces espaces ainsi que l'implantation de petit mobilier de caractère 
patrimonial. La subvention accordée intègre les frais d'étude et maîtrise d'œuvre. 
Le taux de subvention pour ces projets est de 50% à 70% avec un plafond de travaux subventionnables 
de 30 000 HT, et un taux de 20% plafonné à des travaux d'un montant de 20 000 € HT pour le 
déploiement de la gestion différenciée des espaces publics.   
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P08-A01 - 
OPÉRATION 955 - 
aménagements paysagers 
ruraux et jardins partages 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007543 - CP4 - P29-A01 - OPÉRATION 940 - BASSIN FILTRANT 

D'ASSAINISSEMENT POUR LE BATIMENT D'ACCUEIL DE GENAINVILLE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 90 000,00 € HT 100,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention  90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 juillet 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Financement du volet assainissement du bâtiment d'accueil composé d'une base vie et d'un bâtiment 
d'hébergement pour les fouilleurs.  
Projet d'assainissement autonome exemplaire : bassin filtrant planté de roseaux permettant de traiter 
l'ensemble des effluents du bâtiment.  
Budget du bassin : 90 000 € HT.   
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P29-A01 - 
OPÉRATION 940 - bassin 
filtrant d'assainissement pour 
le bâtiment d'accueil de 
Genainville 

90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007544 - CP4 - P02-A01 - OPÉRATION 935 -  CREATION D'UNE STRUCTURE 

D'ACCUEIL ET D'INFORMATION DU PUBLIC PENDANT LA REALISATION DE L'ECO-HAMEAU  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 100 000,00 € HT 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention  100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
L’éco-hameau du Champ Foulon est particulièrement attendu des professionnels de l'aménagement rural. 
Pendant toute sa phase de chantier, il drainera de nombreux visiteurs qu'il faudra accueillir, guider, 
renseigner. Le chantier pourra lui-même être support de formations et d'ateliers de découverte de 
techniques et matériaux mis en œuvre sur le chantier. Porté par le Parc, il revient à celui-ci d'organiser et 
assurer l'accueil sur le site et prévoir les équipements nécessaires.  
l'objet de cette subvention concerne l'édification d'un pavillon de présentation du chantier et d'accueil du 
public pendant les travaux à partir de matériaux de réemploi récupérés. Il pourra également abriter des 
chantiers de démonstration de matériaux et mode constructifs mis en œuvre.  
La commune déléguera au Parc la MOA de ce pavillon qui pourra ensuite être employé comme local 
associatif. La subvention permettra également de financer la maîtrise d'œuvre de cette construction, 
l'achat et le transport des matériaux nécessaires. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P02-A01 - 
OPÉRATION 935 -  création 
d'une structure d'accueil et 
d'information du public 
pendant la réalisation de 
l'éco-hameau 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007545 - CP4 - P02-A01 - OPÉRATION 934 -  SOUTIEN A L'ECO CONSTRUCTION 

DANS LE CADRE DE L'ECO-HAMEAU DU CHAMP FOULON  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 200 000,00 € HT 100,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention  200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Le projet d'éco-hameau du Champ Foulon est porté par le Parc, en tant que prototype de l'urbanisme 
durable adapté au Vexin français. Il doit permettre d'expérimenter des solutions nouvelles et de 
concentrer les innovations techniques, sociales et organisationnelles.  
Afin de permettre une réalisation exemplaire sans peser sur le bailleur et les ménages qui portent 
financièrement l'opération, il est proposé d'apporter une aide à la construction afin de prendre en charge 
une partie importante du coût de construction induit par l'exemplarité de ce projet (les études APS ont 
estimé ce surcoût à 450 000 €) :  
- exigence de l'ABF  
- mode constructif innovant et recourant à des matériaux biosourcés ou issus du site 
-comportement thermique et hygrothermique optimal permettant de réduire au maximum les 
consommations énergétiques 
- utilisation et production d'énergies renouvelables pour les besoins résiduels.  
Le bénéficiaire de la subvention du Parc sera l'aménageur, la SEMAVO.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P02-A01 - 
OPÉRATION 934 -  soutien à 
l’écoconstruction dans le 
cadre de l'éco-hameau du 
Champ foulon 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18007546 - CP4 - P02-A01 - OPÉRATION 933 - RÉHABILITATION DURABLE D'UN 
CORPS DE FERME A LA CHAPELLE-EN-VEXIN  

 
Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
  

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 117 000,00 € HT 100,00 % 117 000,00 €  

 Montant total de la subvention  117 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Dans un corps de ferme ayant perdu son activité agricole, acheté par la mairie de la Chapelle-en-Vexin, il 
est prévu d'une part de réaliser une nouvelle mairie, cantine, locaux périscolaires et bâtiments municipaux 
et d'autre part des logements locatifs sociaux (PLAI) afin de répondre à une forte demande locale et à un 
besoin de diversification de l'offre de logements.  
 
Le projet est élaboré en partenariat avec le Parc et l'ABF, les travaux seront réalisés dans le respect des 
caractéristiques du bâti et seront mis en œuvre des isolants écologiques ainsi qu'un système de 
chauffage à granulés bois. L'ensemble des travaux est estimé à 2 179 500 € HT.  
 
Les dépenses éligibles aux aides du Parc sont d'un montant de 180 000 € HT. 
Le taux de subvention applicable est de 70% du montant HT des dépenses  pour un montant plafonné à 
25 000 € HT par logement (6 logements éligibles au maximum). 
Les dépenses liées au système de chauffage sont éligibles à hauteur de 40% d'un plafond de 30 000 €, 
soit une aide de 12 000 €.  
Il est donc proposé une subvention à hauteur de 117 000 €. Ce projet a été financé par la Région au titre 
du financement des PLAI à hauteur de 317 885 € (opération 17008531) sur une base subventionnable 
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correspondant au projet de construction hors coûts liés à l'aménagement des abords, ravalement de 
façades, menuiseries bois extérieures, isolants bio-sourcés, chaufferie bois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 
  
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P02-A01 - 
OPÉRATION 933 - 
RÉHABILITATION DURABLE 
D'UN CORPS DE FERME A 
LA CHAPELLE-EN-VEXIN 

180 000,00 100,00% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

01 REGION 100 % - 
CP4 2018-2020 - VOLET 
SOCLE 100% 

117 000,00 65,00% 

MOA - Commune de la 
Chapelle-en-Vexin 

63 000,00 35,00% 

Total 180 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007547 - CP4 - P07-A01 - OPÉRATION 932 - SOUTIEN AU CONSEIL EN ENERGIE 

PARTAGEE (CEP)  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 40 000,00 € HT 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 juillet 2018 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Poursuite du service mis en place depuis 2012 pour 38 communes du Parc. 
Adhésion de nouvelles communes et de la Communauté de communes Vexin Val de Seine, au bénéfice 
de ces communes.  
Taux de subvention allouée aux communes : 70% plafonnée à 4 200 € HT par an et par commune.   
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P07-A01 - 
OPÉRATION 932 - soutien 
au conseil en énergie 
partagée (CEP) 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007548 - CP4 - P08-A02 - OPÉRATION 927 - SIGNALETIQUE LOCALE DU PARC  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 900,00 € HT 100,00 % 20 900,00 €  

 Montant total de la subvention  20 900,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Conformément à la décision du comité syndical d'octobre 2013, afin de mutualiser les commandes, le 
Parc est le maître d'ouvrage des opérations d'implantation de la signalétique locale, par délégation des 
communes.  
Le financement de ces implantations est pris en charge par le Parc à hauteur de 70% des dépenses 
plafonnées à un montant de :  
- pour la signalétique d'intérêt local (SIL) : 9 600 € TTC pour les communes de moins de 3 000 habitants 
et 24 000 € TTC pour les communes de plus de 3 000 habitants.  
- pour les relais d'information service (RIS) : 24 000 € TTC. 
Les communes et EPCI prennent à leur charge le solde de 30% et les dépenses au-delà les plafonds 
indiqués.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Loc alisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P08-A02 - 
OPÉRATION 927 - 
SIGNALETIQUE LOCALE 
DU PARC 

27 170,00 100,00% 

Total 27 170,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION 100 % - CP4 2018-
2020 - VOLET SOCLE 

20 900,00 76,92% 

communes - EPCI 6 270,00 23,08% 
Total 27 170,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007549 - CP4 - P01-A01 - OPÉRATION 926 - ETUDES ET PROSPECTIVES EN 

AMENAGEMENT (SUBVENTION)  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 31 000,00 € HT 100,00 % 31 000,00 €  

 Montant total de la subvention  31 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Aides aux communes et aux EPCI relatives aux projets de préservation et de valorisation des paysages, 
d'aménagement, d'urbanisme ou d'architecture durable.  
Subvention à hauteur de 70% d'une dépense subventionnable plafonnée à 30 000 € HT avec un plancher 
de 1500 € HT 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P01-A01 - OPÉRATION 
926 - études et prospectives 
en aménagement (subvention) 

31 000,00 100,00% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

31 000,00 100,00% 

Total 31 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007550 - CP4 - P23-A03 - OPÉRATION 919 - DEVELOPPEMENT D'ITINERAIRES 

THEMATIQUES VISANT A LA VALORISATION DES PATRIMOINES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 15 000,00 € HT 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
En complément des sentiers du patrimoine initiés en 2010, le Parc souhaite développer de nouveaux 
circuits et itinéraires thématiques visant à la valorisation du patrimoine. 
Dans le cadre de la mise en service de l'escale fluviale de la Roche-Guyon prévue dans le courant du 1er 
semestre 2018, implantation d'un point d'information présentant les principaux éléments du patrimoine de 
la commune et du territoire du PNR, création d'un itinéraire pédestre sur la thématique des grands 
peintres sur la Roche-Guyon et d'autres communes du PNR.   
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P23-A03 - 
OPÉRATION 919 - 
développement d'itinéraires 
thématiques visant à la 
valorisation des patrimoines 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007551 - CP4 - P28-A03 - OPÉRATION 918 - FONDS D'INITIATIVE LOCALE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Il est proposé de renouveler le soutien aux initiatives citoyennes locales, par la poursuite du fond 
d'initiatives locales (F.I.L.). Ce dispositif est destiné aux associations, aux structures et aux collectifs 
d'habitants qui agissent sur le territoire du PNR du Vexin français. La subvention est versée à une 
association loi 1901, mais un collectif d'habitants non constitué en association pourra être orienté vers 
une structure de support, pour porter administrativement le projet. 
Pour être éligible, le projet doit :  
- être porté par des habitants, 
- avoir une dimension collective,  
- permettre d'améliorer l'animation de la vie locale 
- renforcer les liens entre les habitants, citoyens et associations existantes. 
La subvention ne prend pas en charge la rémunération des porteurs de projet. 
Financement dans la limite de 80% du montant total du projet plafonné à 1500 € TTC.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P28-A03 - 
OPÉRATION 918 - fonds 
d'initiative locale 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18007552 - CP4 - P32-A02 - OPÉRATION 942 - EQUIPEMENT INFORMATIQUE  
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention  35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 juillet 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Remplacement du matériel informatique devenu caduque ou abîmé.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P32-A02 - 
EQUIPEMENT 
INFORMATIQUE 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

 REGION 100 % - 
CP4 2018-2020 - VOLET 
SOCLE 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 

442



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007553 - CP4 - P11-A01 - OPÉERATION 941 - TRAVAUX DU DOMAINE DE LA 

MAISON DU PARC  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 juillet 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
Le Comité syndical a adopté le 13 novembre 2017 le bail emphytéotique avec le département du Val-
d'Oise comprenant l'entretien et quelques travaux du domaine : 
- sécurisation et gestion sylvicole, 
- jardin du musée, vergers et haies, 
- étang et sa zone humide, 
- pâturage des espaces de prairies et de sous-bois, 
- bassins d'épuration, 
- murs d'enceinte, 
- intérieur du château (plomberie, peinture...)  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P11-A01 - travaux du 
domaine de la maison du 
parc 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007554 - CP4 - P11-A01 - OPÉRATION 937 - AIDE AUX COMMUNES ET 

PARTICULIERS POUR LE MAINTIEN ET LA RESTAURATION DES TRAMES ECO-PAYSAGERES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 50 000,00 € HT 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 mars 2018 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Reconduite du soutien financier aux communes, EPCI et particuliers pour la préservation du réseau de 
trame écologique :  
Actions finançables : 
- pour les communes et EPCI : 80% du montant HT des dépenses pour les acquisitions, diagnostics, 
plans de gestions et 70% du montant de dépenses pour l'achat de plans et travaux du quotidien. Le 
plafond est de 30 000 €.  
Certains dossiers peuvent être cofinancés avec l'AESN s'il s'agit de zones humides.  
- pour les particuliers : 60% du montant HT des dépenses pour les diagnostics, plans de gestion, travaux 
de restauration écologique avec un plafond de 30 000 €. 30% des dépenses subventionnables pour 
l'achat de plans de haies champêtre ou fruitiers dans le cadre d'opérations groupées plafonnée à 1 500 €.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P11-A01 - 
OPÉRATION 937 - aide aux 
communes et particuliers 
pour le maintien et la 
restauration des trames éco-
paysagères 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18007555 - CP4 - P18-A01 - OPÉRATION 924 - OPERATION COLLECTIVE DE 
MODERNISATION DE L'ARTISANAT - VOLET INVESTISSEMENTS N°2  

 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 95 000,00 € HT 100,00 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention  95 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 mai 2018 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Une opération de restructuration du commerce et de l’artisanat a déjà été menée avec succès sur le Parc 
de 1997 à 2002. Une nouvelle opération de modernisation de l’artisanat a été lancée en 2017 en 
complémentarité des dispositifs régionaux.  
L’opération en cours associe l’État au travers du FISAC. Elle vise à apporter une aide avec des taux 
d’intervention de 40% à 60% aux entreprises porteuses de projets : 
- d’acquisition de matériel, outillage et équipements pour la production, le stockage, la commercialisation. 
- d’aménagement de locaux : production, stockage, commercial y compris accessibilité PMR et mise aux 
normes 
- d’acquisitions de logiciels de production ou de réalisation d’un site Internet 
- l’investissement lié à l’environnement.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P18-A01 - 
OPÉRATION 924 - opération 
collective de modernisation 
de l'artisanat - volet 
investissements n°2 

95 000,00 100,00% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

95 000,00 100,00% 

Total 95 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18007556 - CP4 - P32A04 - OPÉRATION 923 - SYSTÈME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE DE LA MAISON DU PARC  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – investissement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 juillet 2018 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Depuis 2007, le Parc est équipé d'un outil SIG libre et performant (QGIS), d'un outil de gestion de base de 
données libre (Postgresql/postgis) en favorise l'acquisition de données via l'opendata et les protocoles 
d'échanges de données du ministère de l'environnement (protocole MEDDAD, mission de service public, 
achat mutualisé...). 
Aujourd'hui, afin de fournir aux différents services les données nécessaires pour leurs missions, le Parc 
doit acquérir de nouvelles données, s'équiper d'un outil SIG mobile et rendre les données accessibles 
(WebSIG Responsive Design performant permettant de diffuser facilement les données cartographiques 
et proposer des consultations thématiques pour les élus et le public).  
L'acquisition de ce logiciel est mutualisée avec les PNR franciliens sous forme de commande groupée, 
adossée à une convention. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P32A04 - OPÉRATION 
923 - système d'information 
géographique de la maison 
du parc 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007870 - ACTION 14A - VALORISER LES PAYSAGES REMARQUABLES DU 
GATINAIS FRANCAIS - APPEL A PROJET PAYSAGE SUR LES MOTIFS IDENTITAIRES DU 

GATINAIS FRANÇAIS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 14A de la mesure 14: préservons et valorisons les lieux 
emblématiques et les paysages remarquables (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Cette action permet de concevoir et réaliser des projets exemplaires et valorisant la qualité paysagère des 
communes du Parc de manière participative, notamment par : 
- la co-conception des projets (Parc et lauréats)  
- l'achat et fourniture des végétaux et du mobilier durable par le Parc 
- la réalisation des projets via des chantiers participatifs (élus, habitants, écoles et associations) lors d’une 
ou de plusieurs journées. 
- et la valorisation des projets une fois réalisés. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Valoriser les paysages 
remarquables du Gâtinais 
français Appel à projet 
Paysage sur les motifs 
identitaires du Gâtinais 
français 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007871 - Action 15A – CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PROJETS 

D'AMENAGEMENT POUR UNE PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES DU GATINAIS FRANÇAIS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention  60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 15A de la mesure 15 "concevons chaque aménagement comme un 
élément de l’identité des paysages de demain" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit permet d'accompagner sur le plan technique et financier les projets d'aménagement publics ou 
privés afin qu'ils prennent en compte les spécificités du Gâtinais français et le développement durable par  
- des conseils et instruction des dossiers selon les sollicitations (selon les nouveaux cahiers des charges 
d'aides)  
- la réalisation d’études de type pré-diagnostic en interne permettant aux Communes de poser les bases 
du projet (axer le conseil sur la sobriété et l’économie, la transition énergétique et la biodiversité) et 
animation de réunions de concertation / participation (créer des outils d’animation pour des ateliers 
participatifs,  cf. Perthes en Gâtinais).  
- la transversalité des conseils en faisant appels aux connaissances des partenaires pour étoffer les 
propositions  
- la mise en place d'un accompagnement et d'un suivi de ces conseils par l'organisation de réunions par 
exemple pour échanger sur les projets communaux. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
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volet socle. 
 
Loc alisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Conseiller et accompagner 
les projets d'aménagement 
pour une prise en compte des 
paysages du Gâtinais 
français 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007872 - ACTION 16B - ACCOMPAGNER LES PROJETS D'URBANISME ET DE 

CONSTRUCTIONS EXEMPLAIRES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention  100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 16B de la mesure 16 "accompagnons les collectivités dans leurs 
démarches d’urbanisme durable en favorisant les projets exemplaires" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'action consiste à relancer en 2018 un nouvel appel à projet auprès des élus pour une nouvelle 
campagne de projet (urbanisme, architecture, paysage). Le budget de 100 000 € doit permettre le suivi de 
quatre projets en étude pré-opérationnelle (une moyenne de 25 000 € par étude).  
Ces études seront suivies de travaux, réalisés par les communes par la suite. La session d’étude pré-
opérationnelle débute en milieu d’année 2018 avec un appel à candidature auprès des collectivités du 
Parc, afin qu’elles proposent des projets. Fin 2018 un jury d’élus du Parc sélectionnera les projets 
lauréats.  
 
A travers ces études pré-opérationnelles, le Parc propose d’apporter aux communes un accompagnement 
le plus en amont possible des projets d’aménagement afin de favoriser des démarches d’urbanisme de 
qualité et exemplaires. Il s’agit d’inclure dès la conception de projets, les thématiques d’efficacité 
énergétique des constructions, l’utilisation de biomatériaux issue de filière locale, ainsi que l’insertion des 
projets dans le patrimoine local et le traitement des espaces extérieur favorisant la biodiversité. Les 
projets doivent pouvoir servir d’exemple à l’ensemble du territoire. Il s'agit par ailleurs, de mener une 
réflexion sur le coût global des projets d’aménagement. Cet accompagnement n’est possible qu’avec une 
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connaissance fine du tissu bâti, ainsi que de l’architecture rurale des communes du Parc.  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Accompagner les projets 
d'urbanisme et de 
constructions exemplaires 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007877 - ACTION A21C : METTRE EN PLACE UN EQUIPEMENT DE LA MAISON DU 

PARC RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention  25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action A21C de l'agenda 21 du Parc (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
L’action consiste à poursuivre la démarche d'adaptation et de remplacement des équipements de la 
Maison du Parc. Il s'agit : 
- d'une part de renouveler le matériel informatique plus ancien et consommateur d’énergie par du matériel 
plus respectueux de façon globale de l’environnement (consommation énergétique, matériaux 
recyclables, cycle de vie complet de produits, énergie grise...) 
- d'autre part de proposer des équipements ou aménagements favorisant les comportements 
écoresponsables, dans un objectif de valorisation des transports doux ou alternatifs (ex : équipements 
pour les vélos).   
 
Cette action s’intègre dans une démarche globale plus vertueuse du fonctionnement du Parc, en lien 
notamment avec l’essor actuel du télétravail pour les employés du Parc. Le développement de cette 
dynamique va s’intensifier avec la mise en place d’un centre de télétravail  ouvert aux professionnels, en 
lien étroit avec la Maison du Parc. L’ensemble de ces projets justifie la volonté d’acquérir des 
équipements pour la Maison du Parc en mettant en œuvre une politique globale d'achat responsables et 
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la mise en avant auprès des fournisseurs de critères de consommation et d’économies respectueux de 
l’environnement. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

équipement de la Maison du 
Parc éco-responsable 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recet tes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007878 - ACTION N° 5A : PARTICIPER A LA PREVENTION DE LA PRODUCTION DE 

DECHETS 
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche n° 5A de la mesure 5 "luttons contre la production de 
déchets pour en assurer une meilleure gestion" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
Il s'agit de maintenir la mise à disposition du broyeur à végétaux mais aussi d’acquérir un nouveau 
broyeur et le mettre à disposition de toutes les communes du Parc. Cette mise à disposition permettra de 
réduire le tonnage des déchets verts et éviter les déplacements en déchèterie mais aussi d’encourager 
les techniques de paillage pour économiser l'eau et éviter le désherbage chimique. 
La mise en place de formations auprès du grand public sur le compostage est poursuivie. 
En parallèle, le Parc souhaite apporter une aide administrative et technique aux collectivités qui cherchent 
à résorber les dépôts sauvages et à réhabiliter les décharges brutes présentes sur leur territoire. L’objectif 
est de favoriser la prévention de l'apparition des dépôts sauvages, par la mise en place d’actions 
répressives et d’actions de sensibilisation (expérimentation avec des pièges photographiques par 
exemple). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
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volet socle. 
 
Loc alisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Lutter contre la production 
des déchets et assurer une 
meilleure gestion 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007881 - ACTION N° 9B RESTAURER LE PATRIMOINE IMMOBILIER IDENTITAIRE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions 9B de la mesure 9 "complétons la connaissance du patrimoine 
bâti et agissons pour sa préservation" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit : 
- d'attribuer une aide financières aux Communes et aux habitants du Parc pour leurs travaux de 
restauration du patrimoine immobilier non protégé au titre des Monuments Historiques (église, puits, 
ferme, linéaire de mur…). Ces subventions sont attribuées en fonction d’un cahier des charges.  
- de proposer aux élus deux journées de formation autour du patrimoine bâti : méthodologie pour définir 
un projet de restauration, les financements possibles, les règles pour préserver l’authenticité d’un bâti 
ancien. 
Les projets subventionnés par le Parc sont des projets qui ne sont pas éligibles aux dispositifs régionaux 
notamment la délibération CR 2017-084 du 6 juillet 2017. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Restauration du patrimoine 
immobilier identitaire 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007882 - ACTION 7C - ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES DANS LEURS 

POLITIQUES DE MAITRISE DE L’ENERGIE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention  100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions 7C de la mesure 07 "incitons à l’utilisation sobre des énergies et 
au développement des énergies renouvelables" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Subventions versées aux collectivités pour la maîtrise de l'énergie : travaux de rénovation énergétique du 
patrimoine bâti, et rénovation de l'éclairage public. Les travaux éligibles sont détaillés dans le cahier des 
charges "Maîtrise de l'énergie" (les énergies renouvelables ne sont pas éligibles).  
 
Pour cela, le Parc : 
- conseille les collectivités du territoire sur leurs actions de maîtrise de l'énergie : patrimoine bâti, éclairage 
public. 
- instruit les dossiers de demande de subvention ou appels à projets et fait les visites de fin de travaux. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Accompagner les collectivités 
dans leurs politiques de 
maitrise de l’énergie 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007883 - ACTION 7E ENCOURAGER L'UTILISATION DES ENERGIES 

RENOUVELABLES LOCALES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 40 000,00 € TTC 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions 7E de la mesure 07 "incitons à l’utilisation sobre des énergies et 
au développement des énergies renouvelables" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Parc naturel régional du Gâtinais français est engagé depuis sa création dans des actions visant la 
maîtrise de l’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Afin de renforcer et valoriser 
ces actions, il s’est engagé dans sa Charte 2011-2023 à élaborer de manière volontaire un Plan Climat-
Énergie, contribuant ainsi aux objectifs nationaux (loi Grenelle et loi sur la Transition énergétique) et 
régionaux (Schéma Régional Climat-Air-Énergie) en faveur du climat et de la transition énergétique. 
Ce Plan Climat-Énergie oriente les actions du Parc vers 11 objectifs stratégiques répartis en 6 thèmes : 
l’exemplarité, l’énergie, la mobilité, l’urbanisme, l’agriculture/sylviculture et la biodiversité. 
A travers les actions de la présente fiche le Parc souhaite conseiller et accompagner techniquement et 
financièrement des porteurs de projets pour l’installation de chaudière bois énergie, de production 
d’électricité solaire ou autres énergies renouvelables.  
Il prévoit également la mise à jour de l'atlas éolien du Parc et une étude sur les scénarios de mixte 
énergétique. 
 
La première année du projet consistera en une phase de conseil en amont pour aider les porteurs de 
projet à budgéter leur investissement.  
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Puis en 2019-2020 le Parc accompagnera les porteurs de projets dans la constitution des dossiers d'aide, 
le suivi des réalisations. Le déclenchement de la mise en paiement de la subvention  attribuée par le Parc 
sera effectué lors du constat de l'achèvement des travaux. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

aides pour l’installation de 
chaudière bois énergie et 
d’installation de production 
d’électricité solaire 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007885 - ACTION 8C : DEVELOPPER LES CENTRES DE TELETRAVAIL  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 220 000,00 € TTC 100,00 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention  220 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions 8C de la mesure 08 "développer les centres de télétravail" 
(investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le télétravail permet d’agir sur tous les volets du développement durable (social, économique et 
écologique). Donner la possibilité aux salariés de travailler près de chez eux, dans des télécentres 
adaptés, permet une baisse des émissions de CO2. On estime que si une personne, qui réside à 25 km 
du siège de son entreprise, passe deux jours par semaine en télétravail, elle économise 512 litres 
d’essence par an, soit deux tonnes équivalent carbone en moins dans l’atmosphère. À l’échelle d’un 
territoire de 12 millions d’habitants il suffirait que 5 ou 10% des actifs franciliens pratiquent le télétravail 
pour fluidifier sensiblement le trafic aux heures de pointe. 
 
Le bâtiment concerné par le projet de réhabilitation est une grange au matériau et à la volumétrie 
caractéristique de l’architecture vernaculaire locale. 
Cette action permet de développer 3 axes essentiels en matière de développement durable : 
• Créer un service innovant permettant la limitation des émissions de gaz à effet de serre produits par les 
trajets automobiles domicile/travail. 
• Valoriser et transmettre le patrimoine bâti rural identitaire du territoire en le rénovant de façon écologique 
tout en transformant son usage initial et en donnant à lire son histoire. 
• Valoriser les filières locales du bois énergie, du bois construction et du chanvre. 
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Après la réalisation du programme architectural et le lancement du Marché  Public de Maitrise d’Œuvre, il 
s’agit d’une part, de passer en phase conception (marché de maitrise d’œuvre) puis en phase travaux. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Développer les centres de 
télétravail 

220 000,00 100,00% 

Total 220 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

220 000,00 100,00% 

Total 220 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007887 - Action 2B – CONNAITRE ET CONSERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE 

DU TERRITOIRE : OPERATIONS DU PARC POUR LA RESTAURATION DE MILIEUX 
REMARQUABLES ET DE CONTINUITES ECOLOGIQUES  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 80 000,00 € TTC 100,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention  80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions 2B de la mesure 2 "connaître et conserver la Trame Verte et 
Bleue du territoire : opérations du Parc pour la restauration de milieux remarquables et de continuités 
écologiques" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit de développer la connaissance sur les réseaux écologiques du Parc et plus particulièrement sur 
certaines continuités identifiées comme prioritaires (dans le SRCE notamment). 
Mais aussi de : 
-  sensibiliser, informer et accompagner les communes, acteurs socio-économiques et habitants sur la 
prise en compte de ces continuités prioritaires dans leurs activités. 
- préserver les continuités écologiques dans les documents d'urbanisme. 
- mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs socio-économiques, des actions de préservation et 
restauration de la TVB.  
- accompagner les collectivités et gestionnaires du territoire dans la restauration de continuités (réalisation 
de passages faune par exemple).  
 
Pour 2018, les projets de restauration concernent notamment : 
• La restauration d’une mare de village à Chevrainvilliers, 
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• La restauration de deux mares sur le bassin versant de l’Ecole, 
• La restauration de prairies humides et la restauration de mares sous la ligne THT qui traverse le 
Bois de Champagne (Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry). 
En effet, le Parc a réalisé en 2017, en partenariat avec RTE, un inventaire des milieux naturels les plus 
intéressants sous les lignes Très-Haute-Tension (160 kms de lignes sur l’ensemble du Parc). L’objectif de 
ce travail est de voir quelles préconisations de gestion peuvent être intégrées par RTE afin de favoriser la 
biodiversité et les milieux naturels sous ces lignes. Une action conjointe est prévue pour la préservation 
de prairies humides et la restauration de mares sous la ligne THT qui traverse le Bois de Champagne 
(Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry). 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Connaître et conserver la 
TVB 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007889 - ACTION 21B - ACTUALISATION DE L'EQUIPEMENT DES SENTIERS  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de la mesure 21 "développons l’offre de découverte et de loisirs 
pour un tourisme durable" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Parc du Gâtinais a déjà réalisé plus de 280 km de circuits de randonnées pédestres, cyclo et 
équestres sur son territoire. Aujourd'hui, il s'agit de vérifier l'état des sentiers et d'assurer leur entretien et 
leur actualisation. 
 
Ainsi, la subvention sollicictée par le Parc permettra d'assurer un entretien des circuits du Parc : 
renouvellement ou remplacement de la signalétique (poteau directionnel, jalon, panneau de signalisation 
routière…), balisage, mobilier (tables de pique-nique, barres d’attache pour chevaux), débroussaillage et 
nettoyage des chemins, travaux pour garantir l’accessibilité aux personnes en situation de handicap pour 
le sentier de découverte de la forêt labélisé « Tourisme Handicap ».  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Actualisation des sentiers 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007890 - ACTION 4A - METTRE EN ŒUVRE LA GESTION ECOLOGIQUE DES 

ESPACES COMMUNAUX  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention  5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche n° 4A "mettre en œuvre la gestion écologique des 
espaces communaux" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Afin d'améliorer la qualité de l'eau, le Parc accompagne les communes dans une démarche « zéro 
phyto ». L'implication progressive des communes dans ce projet associée à une large sensibilisation, 
permettra de toucher les jardiniers amateurs et les habitants afin qu'à terme, ils s'approprient de nouvelles 
pratiques au sein de leurs jardins. Le Parc accompagnera les communes volontaires : diagnostic, 
élaboration d'un guide de conversion à la gestion écologique, formations, démonstration de matériel, 
regroupement pour l'acquisition de matériel, mise en place d'actions d'expérimentation (mise en place de 
sédums dans les cimetières, plantations de plantes couvre-sol, réaménagements de sites 
problématiques).  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Gestion écologique des 
espaces communaux 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007936 - Action 2D - PROJETS AGRO-FORESTIERS  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions 2D de la mesure 2 "protégeons et gérons les milieux naturels, 
dans une logique de trame écologique" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Développer les projets d’agro-écologie et agro-foresterie à l’échelle du territoire en s’appuyant sur :  
• l’accompagnement, l’aide à la conception des projets et le conseil des agriculteurs, 
• des programmes de recherche et de développement,  
• la mise en place de formations et journées techniques, 
• la diversification des productions et la fédération des acteurs par la mise en place de filières (du 
champ à l’assiette) avec l’implication des citoyens,  
• la mise en place de fermes / territoires pilotes,  
• la mise en place de tests/suivis agro-environnementaux et bilans technico-économiques pour 
montrer l’intérêt de ces nouvelles techniques.  
• la mise en place de journées de sensibilisation. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Projets agro-forestiers 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007952 - ACTION 17C - INCITONS A LA DIVERSIFICATION ET A LA QUALITE DE 

L'OFFRE DE LOGEMENT  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 150 000,00 € TTC 100,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention  150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 17 C de la mesure 17 "proposons une offre de logements 
diversifiée et de qualité" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Fort des enjeux liés à la réhabilitation du parc de logement du territoire et des résultats du Programme 
d’Intérêt Général porté par le Parc entre 2009 et 2014, le Parc souhaite mettre en place un nouveau 
dispositif en faveur des projets de rénovation de l’habitat portés  par des propriétaires privés, des 
communes ou intercommunalités  (du type, Programme d’Intérêt Général d’Amélioration de l’Habitat ou 
autre). 
 
L’objectif sur l’année 2018 est de travailler à la mise en place de l’opération, ce qui implique la recherche 
de partenariat avec les acteurs de l’habitat notamment l’ANAH, et la mise en place opérationnelle de 
l’opération. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

mise en place de l'opération 
17C 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

150 000,00 100,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007953 - Action 18A - ORGANISONS L’ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJETS  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions 18A de la mesure 18 "organisons l’accueil des porteurs de projets" 
(investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'objectif est de donner aux porteurs de projets, les clés d’entrée dans la dynamique territoriale et les 
moyens d’un accompagnement efficace dans leurs projets et leurs  démarches de reprise d’entreprise ou 
de création d’activité. Le Parc accompagne et oriente les entreprises du territoire en fonction de leurs 
projets (création, développement, investissement, reprises transmission). Il œuvre en particulier à la 
dynamisation du tissu artisanal et commercial composant essentiel de l’économie rurale locale. Dans ce 
cadre, il accompagne techniquement et financièrement les projets de modernisation des entreprises 
artisanales et commerciales (investissement dans la mise aux normes et extension des locaux 
commerciaux et la modernisation des outils de productions et de vente). Compte tenu de la mise en place 
par le Conseil régional  du Pacte rural, le Parc interviendra parallèlement à ce dispositif, en 
complémentarité,  notamment en accompagnant les entreprises artisanales, non éligibles à celui-ci. 
Le Parc permettra  la mise en œuvre de synergie avec les acteurs locaux, en particulier les communautés 
de communes pour faciliter le parcours du porteur de projet. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 

479



 
 

 
Loc alisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Aides financières aux 
entreprises 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007954 - ACTION 19F - DEVELOPPER LA FILIERE CHANVRE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention  30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 19F de la mesure 19 "incitons les acteurs économiques à intégrer 
le développement durable et solidaire" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'action porte sur les opérations suivantes : 
- Au niveau industriel, le Parc  accompagne Gatichanvre sur l'implantation de la ligne de défibrage et la 
scop Val Emploi, entreprise d'insertion, sur l'implantation de l'unité de fabrication de blocs chaux chanvre. 
Il accompagne également  Gatichanvre, la Scop Val emploi et le Sigal sur l'aménagement de la 
plateforme industrielle.   
- Au niveau agricole, il œuvre à l'accroissement  des surfaces de culture, et à l'accompagnement de 
Gatichanvre sur la logistique de plaine (stockage de la paille, triage et séchage du chènevis). Il travaille 
également à la préparation de  l'arrivée des producteurs bio, et Contribue à l'animation de Chanvre avenir. 
- Sur le volet architecture et artisanat, le Parc continue à mettre en place des  cycles de formation sur la 
mise en œuvre des bétons chaux chanvre, et souhaite organiser un événement sur les matériaux 
biosourcés. La sensibilisation des élus sur l'utilisation du chanvre est également un axe fort, de 
développement de la filière.   
- Pour la graine de chanvre, le Parc soutient l’utilisation entière de la plante en développant des 
débouchés à valeur ajoutée pour la graine. Une étude pour accompagner des porteurs de projets est 
prévue pour connaitre les potentielles de production et valorisation puis de commercialisation sur le 
territoire.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Développer la filière chanvre 30 000,00 100,00% 
Total 30 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007955 - ACTION 21C - PROPOSER DES AIDES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT 

DE L'HEBERGEMENT RURAL DE QUALITE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation les actions 21C de la mesure 21 "développons l’offre de découverte et de 
loisirs pour un tourisme durable" (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Parc souhaite encourager le développement des hébergements ruraux et participer à l'amélioration de 
la qualité de ces derniers, notamment en incitant à la création d'hébergements répondant aux attentes 
des clientèles (groupes de randonneurs, pratiquants d'activités de pleine nature, prise en compte de 
l'accessibilité aux personnes souffrant d'un handicap, prise en compte des critères environnementaux...). 
Le Parc permet la prise en compte : des économies d'énergie, de l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap moteur, de l'intégration paysagère, de la restauration du bâti traditionnel. 
 
Il s'agit d'aides techniques et financières à destination des particuliers et des communes / EPCI pour 
l’achat d’électroménager avec une étiquette énergie de faible consommation, d’un mobilier de qualité, et 
des travaux d’aménagement liés à l’accessibilité. 
 
Un minimum de 4 éco conditionnalités est demandé au porteur de projet pour l'attribution de l'aide :  
 - présentation du patrimoine culturel du Parc  
 - promotion des producteurs du Gâtinais Français 
 - accès à tous les handicaps  
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 - mise à disposition de vélos 
 - économie d'eau 
 - isolation exemplaire  
 - habitat faune 
 - intégration paysagère 
 
L’objectif est de renouveler pour l'année à venir cette action pour soutenir le plus grand nombre de 
porteurs de projet. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

aides en faveur du 
développement de 
l'hébergement rural de qualité 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008030 - 936 : ACTIONS EN FAVEUR D’UNE AGRICULTURE DURABLE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 27 000,00 € HT 100,00 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention  27 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser l'opération 936 : actions en faveur d'une agriculture durable (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Dans le cadre de la transition agro-écologique et de l’animation du PAEC par le Parc naturel régional, une 
dynamique territoriale s’est enclenchée et témoigne de la volonté des agriculteurs de s’engager dans des 
itinéraires techniques diversifiés et respectueux de l’environnement. Une dotation financière du fonds 
d’aides à la hauteur des enjeux agri environnementaux et d’investissements techniques couteux est 
indispensable pour accompagner les agriculteurs dans la mutation de leurs exploitations. Ces aides 
seront élargies à destination des petits ateliers fermiers et des productions de proximité. 
 
Les demandes d’aides auprès du Parc sont de plus en plus importantes chaque année et  font l'objet 
d'une fiche d'opération précisant la finalité de l'action et sa contribution environnementale, sa localisation 
et ses caractéristiques techniques, son coût et les modalités de mise en œuvre. Le bénéficiaire de la 
subvention signe une convention avec le Parc l’engageant à continuer son activité agricole pendant une 
durée de 10 ans ou plus suivant le type d’investissement.   
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Actions en faveur d'une 
agriculture durable 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008031 - 937 : ARCHITECTURE - AUTRES OPERATIONS  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 38 375,00 € HT 100,00 % 38 375,00 €  

 Montant total de la subvention  38 375,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les opérations de la fiche 937 : architecture, autres opérations (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'opération comporte plusieurs axes : 
1/-Répondre aux demandes de restauration du petit patrimoine bâti des Yvelines : depuis sa création, le 
Parc mène une politique visant à restaurer le petit patrimoine rural bâti remarquable non protégé. Il a 
contribué à de nombreuses réalisations de qualité qui ont sauvegardé et restauré des éléments bâtis 
comme des façades, des lavoirs, des ponts, des fontaines, des murs, des porches, portails, de la statuaire 
isolée, etc. Le Parc finance aussi des diagnostics architecturaux et techniques sur les églises. Ces actions 
ne peuvent pas être accompagnées ou financées par ailleurs dans le cadre des dispositifs d’aide des 
Départements 78 et 91 ou de la Région. 
 
2/- Apporter un conseil architectural approfondi sur un certain nombre de projets qui nécessitent un 
accompagnement soutenu. Cette mission portera principalement sur le petit patrimoine et la rénovation / 
restauration des façades et toitures avec prise en compte des enjeux architecturaux et environnementaux.  
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Loc alisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Aides à la restauration du 
petit patrimoine bâti 
remarquable (78) 

30 000,00 78,18% 

Conseil architectural 
approfondi 

8 375,00 21,82% 

Total 38 375,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

38 375,00 100,00% 

Total 38 375,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008032 - 938 : OUTILS ET MOYENS POUR LA COMMUNICATION DU PARC ET DE 

SES EQUIPEMENTS CULTURELS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 17 700,00 € HT 100,00 % 17 700,00 €  

 Montant total de la subvention  17 770,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser l'opération 938 : outils et moyens pour la communication du parc et de ses 
équipements culturels (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Afin d’être plus efficace et plus visible lorsqu’il se déplace sur des événements locaux, le Parc a besoin 
d’un équipement mobile et original qui réponde aux besoins en logistique lors des manifestations : kit 
animation, stands, tente.  
Le Parc souhaite également s’équiper de matériel léger de prises de vue et de son ainsi que d’outils de 
montage afin de pouvoir réaliser en interne et à faible coût  des courts reportages vidéos qui pourront être 
diffusés via le site internet et les réseaux sociaux et mettre en valeur  des actions innovantes et  des 
témoignages.  
Le Parc doit également faire progresser l’accueil dans ses équipements culturels et prévoit à ce titre de 
renforcer la signalétique et le mobilier d’accueil. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle 
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Loc alisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

outils et moyens pour la 
communication du parc et de 
ses équipements culturels 

17 770,00 100,00% 

Total 17 770,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

17 770,00 100,00% 

Total 17 770,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008033 - 939 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DE DEMARCHES PARTICIPATIVES 

INNOVANTES EN MILIEU RURAL – Innov’Rural  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 939 appui au développement de démarches participatives 
innovantes en milieu rural – innov’rural (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
Maintenir et développer l'artisanat, le commerce et les services de proximité est un axe prioritaire de la 
Charte du PNR. 
En s’appuyant sur la reconnaissance des monnaies locales dans la loi du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire, le PNR a souhaité initier un projet de monnaie locale destinée à dynamiser 
les commerces de centres-bourgs, renforcer l’agriculture de proximité et développer la participation 
citoyenne. Le PNR a récemment accompagné l’essor des épiceries participatives et souhaite soutenir la 
Start-up Mon Epi dans le développement d’innovations répondant aux besoins des territoires ruraux.    
Au-delà de ces projets bien identifiés, le territoire du PNR est riche de nombreuses initiatives en matière 
d’économie locale, mobilité, tourisme, énergie, circuit-court, qui conviendrait de soutenir (aides, 
accompagnements, conseils). Ces initiatives naissent dans des lieux propices à l’innovation comme le 50 
co-working (Méré) ou la Maison des projets (le Perray-en-Yvelines) que le PNR pourrait mettre en réseau.    
Ainsi, à travers cette action, le PNR souhaite notamment soutenir : 
* le développement de la monnaie locale complémentaire, la Racine  
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* le financement participatif pour les initiatives entrepreneuriales  
* le développement d’une consommation citoyenne avec les EPI.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

appui au développement de 
démarches participatives 
innovantes en milieu rural – 
innov’rural 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008034 - 940 : EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 181 667,00 € HT 100,00 % 181 667,00 €  

 Montant total de la subvention  181 667,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 940 : équipements pédagogiques (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Deux projets relatifs aux équipements du PNR sont présentés dans le cadre de cette opération : 
 
A. Réalisation d’un sentier de découverte exemplaire – phase d’étude et de conception et réalisation des 
travaux 
Deux sentiers de découverte ont déjà été réalisés par le Parc. La création d’un nouveau sentier de 
découverte vient renforcer l’action pédagogique du Parc sur le territoire. La fréquentation du Sentier de 
Maincourt atteste de l’attrait exercé sur le public par ce type d’équipement.  
 
B. Revalorisation du Centre d’Initiation Nature des Hauts-Besnières - première phase de travaux après 
étude de programmation. 
Situé au cœur du massif forestier de Rambouillet, la principale vocation de l’équipement est de permettre 
l’accueil des scolaires en pension complète pour des classes nature. Le site a également une fonction de 
gîte d’étape pour les randonneurs. Le cadre exceptionnel et l’accompagnement pédagogique proposé 
offrent aux enfants des écoles de tout le territoire francilien la possibilité de vivre un moment fort en 
immersion dans la nature. 
La revalorisation du Centre doit être l’occasion d’en repenser l’accueil tant sur le plan des bâtiments que 
des publics accueillis et des thèmes abordés. Les travaux envisagés devront permettre d’adapter 
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l’équipement aux enjeux environnementaux et énergétiques actuels tout en lui donnant une dimension 
exemplaire. Elle permettra enfin de redynamiser sa promotion régionale.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

équipements pédagogiques 181 667,00 100,00% 
Total 181 667,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

181 667,00 100,00% 

Total 181 667,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008035 - 941 : POLITIQUE ENERGETIQUE ET INNOVATION  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 34 667,00 € HT 100,00 % 34 667,00 €  

 Montant total de la subvention  34 667,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 941 : politique énergétique et innovation; sobriété 
énergétique et énergies renouvelables (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Cette opération vise à abonder les financements du Guide des aides du Parc, notamment 
l’accompagnement des acteurs touristiques et des petites collectivités pour des investissements éco-
environnementaux comme l’isolation et l’installation d’énergies renouvelables (bois énergie, solaire 
thermique ou photovoltaïque, géothermie, méthanisation ou autre technologie innovante). Cette opération 
peut également concerner des réalisations énergétiques destinées aux équipements du Parc.  
 
Cette opération comprend également le financement de projets innovants et l’accompagnement 
d’expérimentations en urbanisme, logement, aménagements, ou dans le cadre des « Utopies réalistes » 
dispositif encadré par un règlement approuvé par le comité syndical du Parc. 
 
Cette opération a pour objectifs de : 
- répondre à une des missions fondamentales du Parc : l’innovation, en favorisant l’émergence de projets 
innovants et exemplaires, 
- fédérer et faire connaître les initiatives et les démarches expérimentales existant dans le Parc. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

politique énergétique et 
innovation 

34 667,00 100,00% 

Total 34 667,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

34 667,00 100,00% 

Total 34 667,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008036 - PROTECTION DES ESPECES-RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS-

ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES-DIAGNOSTICS RUISSELLEMENT  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 145 168,00 € HT 100,00 % 145 168,00 €  

 Montant total de la subvention  145 168,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 942 protection des espèces-restauration des milieux 
naturels-acquisition de matériels techniques-diagnostics ruissellement (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 avril 2018 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Un territoire est classé en PNR sur la base d’un socle naturel remarquable au niveau régional, national 
voire supra national. Les actions de protection des milieux naturels et des espèces menacées  et 
protégées sont des actions de fond, « cœur de métier », indispensables pour préserver et enrichir ce 
patrimoine naturel, et ainsi garantir la pérennité du classement sur le long terme. 
Ces actions seront réalisées en régie, maîtrise d’ouvrage directe ou par le versement d’aides aux 
communes volontaires, en complément de l’action directe du Parc. 
 
La subvention sollicitée permettra de mener des actions dans les domaines suivants : 
1. actions de protection des milieux naturels et des espèces menacées en maîtrise d’ouvrage parc 
(exemple chouettes chevêche et effraie, la huppe fasciée, les amphibiens, les chiroptères, etc.) 
2. actions de protection des espèces protégées par des aménagements sur les voies de migration des 
amphibiens (maitrise d'œuvre et travaux) 
3. aménagement pour la protection des espèces patrimoniales 
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4. actions de protection, d'aménagement et de mise en valeur des zones d'intérêt écologique à conforter 
en maitrise d'ouvrage parc (pour recouvrer une trame verte et bleue plus riche et homogène à l’échelle du 
Parc) 
5. actions de protection, d'aménagement et de mise en valeur des zones d'intérêt écologique à conforter 
en maîtrise d'ouvrage Parc qui pilote la création et l’animation d’une plateforme opérationnelle commune, 
d’échanges et de mutualisation des moyens techniques et scientifiques de la gestion des espaces 
naturels (animaux et matériels de pâturage extensif, engins d’entretien spécifiques, surveillance, 
connaissance et suivi scientifique, etc.). 
6. aide à l’acquisition de systèmes d'entretien alternatif des espaces publics (objectif « zéro phyto » 
notamment) 
7. aide aux diagnostics ruissellement, plan de gestion des eaux par sous bassin versant prioritaire (aide 
aux collectivités, professionnels et particuliers) 
8. installation d’un observatoire web du patrimoine naturel et des relations Homme/Nature du Parc. 
(Création d’un portail Internet pour  consulter ou déposer des données du territoire, les croiser par choix 
thématique, géographique, chronologique, etc.,) 
9. installation d’une base de données naturaliste partagée (pour la connaissance et le suivi du patrimoine 
naturel et des relations Homme/Nature). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Protection des espèces -
restauration des milieux 
naturels -acquisition de 
matériels techniques -
diagnostics ruissellement 

145 168,00 100,00% 

Total 145 168,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

145 168,00 100,00% 

Total 145 168,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008037 - 943 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT D'UNE MAISON DU TOURISME ET DE 

L'ECOMOBILITE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 107 000,00 € HT 100,00 % 107 000,00 €  

 Montant total de la subvention  107 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 943 : travaux d’aménagement d'une Maison du Tourisme 
et de l'Ecomobilité (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 novembre 2017 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Cette opération a pour objet de financer le projet de Maison du Tourisme et de l’Ecomobilité. 
L’enjeu est donc : 
- De structurer l’offre et l’accueil touristique à l’échelle du territoire en proposant des prestations liées aux 
loisirs :  
• Information et valorisation des richesses patrimoniales et touristiques, activités de plein air : 

Randonnées pédestres, cyclotourisme, balades équestres ; 
• Offres d’hébergements et de restauration, actualité évènementielle,  
• Promotion des produits du terroir,  
• Prestations d’accompagnement de balades à vélos, loisirs VTT ou encore balades accompagnées 

par les guides de Parc. 
- De structurer et développer une offre de services liés aux déplacements de proximité en répondant 
notamment aux enjeux inscrits dans le Plan vélo régional : 
• La location, vente et entretien de vélo et VAE à destination des habitants à proximité de la gare de St 
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Rémy-lès-Chevreuse 
• La valorisation et la promotion de moyens de déplacements alternatifs présents sur le territoire : vélo, 

marche à pied, covoiturage, auto-partage, auto-stop organisé, transports en commun etc… 
• L’aide à la gestion et réservation de transport à la demande 
• Location de véhicules électriques pour des déplacements ponctuels, de box à vélos sécurisés 
• L’organisation d’animation ou d’ateliers participatifs autour de la mobilité : atelier d’autoréparation de 

vélo, marquage bicycode etc… 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Maison du tourisme et de 
l’écomobilité 

107 000,00 100,00% 

Total 107 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

107 000,00 100,00% 

Total 107 000,00 100,00% 
 

 

500



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008038 - 944 : ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS CULTURELS ET 

PATRIMONIAUX DU TERRITOIRE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 45 000,00 € HT 100,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention  45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 944 : accompagnement des projets culturels et 
patrimoniaux du territoire (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s’agit d’abonder un fonds d’intervention intitulé Valorisation des patrimoines et actions culturelles, créé 
pour le financement des projets retenus par la Commission restreinte culture. 
L’accompagnement des projets se fait selon les critères suivants : 
- Projet répondant aux thématiques, aux enjeux philosophiques du Parc signalés dans la Charte. 
- Projet réfléchi avec le Parc, bien en amont, dans le cadre d’un véritable partenariat. 
- Projet se déroulant sur le territoire du Parc et le valorisant. 
- Projet contribuant à la vie du territoire, permettant la rencontre. 
- Projet ayant reçu un avis favorable des communes qui l’accueillent ainsi qu’un soutien pouvant être 
financier, logistique, humain ou un relais en communication. 
- Projet de qualité professionnelle.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique : 
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Accompagnement des projets 
culturels et patrimoniaux du 
territoire 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008039 - 945 : AIDES AUX COMMUNES  « POUR DES AMENAGEMENTS 

RESPECTUEUX DE LA BIODIVERSITE ET DU PAYSAGE »  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 30 000,00 € HT 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention  30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 945 : aides aux communes  « pour des aménagements 
respectueux de la biodiversité et du paysage » (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 21 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le PNR a pour objectif d’inciter à aménager l’espace public de façon moins minérale en favorisant la 
biodiversité locale et en intégrant le paysage grâce à des matériaux sobres, des aménagements 
qualitatifs et une gestion différenciée des espaces.  
Pour cela, le Parc naturel accompagne et conseille les communes pour l’aménagement de leurs espaces 
publics. Ce dispositif finance des projets qui ne rentrent pas dans le cadre des aides du Conseil Régional. 
L’accompagnement des communes et leur potentiel financement porte sur : 
- le conseil paysager approfondi, 
- les études de mise en valeur paysagère des espaces publics, 
- les travaux de mise en valeur paysagère des espaces publics, 
- les travaux de traitement des points noirs paysagers existants, 
- l’acquisition de mobilier sur mesure et de barrières de chemins. 
Ce dispositif a un caractère structurant pour l’ensemble du territoire, puisqu’il concourt à forger une 
identité commune. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Aides aux communes  « pour 
des aménagements 
respectueux de la biodiversité 
et du paysage » 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008040 - 946 : MOBILIER D’INFORMATION ET SIGNALETIQUE - AMENAGEMENT ET 

RESTAURATION DE CHEMINS, ACQUISITION D'EMPRISES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 46 666,00 € TTC 100,00 % 46 666,00 €  

 Montant total de la subvention  46 666,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 946 : mobilier d’information et signalétique - aménagement 
et restauration de chemins, acquisition d'emprises (investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Cette opération vise la protection de la qualité paysagère du Parc, grâce à l’économie de panneaux 
publicitaire. Elle vise également la découverte de ce territoire exceptionnel de l’Ile-de-France grâce à des 
formes de déplacements doux, de tourisme itinérant…  
Cette opération se découpe en deux axes : 
*Premier axe : aide à la réalisation de mobiliers d’information et signalétique. Afin d’inciter et d’aider les 
communes à faire appliquer la législation sur la publicité dans le Parc sans pour autant pénaliser les 
activités économiques, le Parc apporte un soutien technique et financier tant pour la mise en œuvre de 
schémas globaux de signalétique que pour la mise en place de Relais Information Service (RIS), ou de 
micro-signalétique (SIL). 
*Deuxième axe : aménagement et restauration de chemins, acquisitions d’emprises. Cette opération vise 
à subventionner l’aménagement et la restauration de chemins ruraux qualifiés de structurant, ayant subi 
des dégradations les rendant difficile d’accès et/ou dangereux. Un volet de cette opération concerne plus 
particulièrement l’acquisition d’emprises foncières pour ouverture de passages publics. Le Parc apporte 
un conseil technique et financier adéquats selon la nature des chemins concernés.   
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

mobilier d’information et 
signalétique - aménagement 
et restauration de chemins, 
acquisition d'emprises 

46 666,00 100,00% 

Total 46 666,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

46 666,00 100,00% 

Total 46 666,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18009610 - 937 : ARCHITECTURE - EQUIPEMENTS DU PARC ET VOITURES  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 270 353,00 € HT 100,00 % 270 353,00 €  

 Montant total de la subvention  270 353,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les opérations de la fiche 937 : architecture, équipements du Parc et voitures 
(investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L'opération comporte plusieurs axes : 
1/- Investir régulièrement dans la maintenance et l’entretien des équipements du Parc pour l’accueil des 
différents publics dans de bonnes conditions de sécurité et de confort. 
Le Parc est gestionnaire, et/ou propriétaire, de 7 sites différents qui comprennent des bâtiments. Chacun 
de ces sites nécessite régulièrement des investissements pour la maintenance avec les visites annuelles 
de contrôle des installations ; les mises aux normes régulières ; les travaux d’entretien ; les travaux de 
réparation et d’amélioration ; les restaurations ou restructurations plus importantes pour adapter ces 
équipements aux nouveaux besoins.   
 
2/- Maintenir à niveau de parc automobile : les voitures les plus anciennes datent de 2006. Dans la 
mesure du possible, le Parc veillera à leur remplacement par des voitures électriques.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Architecture : équipements 
du Parc et voitures 

270 353,00 100,00% 

Total 270 353,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

270 353,00 100,00% 

Total 270 353,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18009614 - 946 : EQUIPEMENT D’ITINERAIRES DE RANDONNEES  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 40 000,00 € HT 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention  40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser les actions de la fiche 946 : équipement d’itinéraires de randonnées 
(investissement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Cette opération vise la protection de la qualité paysagère du Parc, grâce à l’économie de panneaux 
publicitaire. Elle vise également la découverte de ce territoire exceptionnel de l’Ile-de-France grâce à des 
formes de déplacements doux, de tourisme itinérant…  
Cette opération concerne l'équipement d’itinéraires de randonnées.  
Depuis 2005 la politique du PNR en matière de Tourisme s’appuie entre autre sur le développement d’un 
réseau de chemins de randonnées. Ce réseau balisé par le Parc est équipé de mobilier spécifique 
« Parc ». Le territoire compte à ce jour 18 boucles « PNR » qui permettent de découvrir la richesse du 
patrimoine naturel, culturel et paysager du PNR. Le Parc souhaite étendre cette offre et remplacer les 
mobiliers ayant subi des dégradations pour maintenir une qualité d’accueil satisfaisante. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

équipement d'itinéraires de 
randonnées 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005970 - CP4-P21-A03 - OPERATION 921 - DEVELOPPEMENT D'UNE GAMME DE 

PRODUITS AUTOUR DE LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE ET DE SES PATRIMOINES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Poursuite d'une gamme de produits autour de la découverte du territoire et de ses patrimoines et 
répondant aux nouvelles attentes du public et aux exigences du tourisme durable :  
- renouvellement du programme des sorties accompagnées avec l'association "les guides du Vexin 
français" 
- élaboration de produits week-end en lien avec les opérateurs spécialisés, en accompagnement de la 
création des itinéraires cyclotouristiques des "deux Vexin au Pays de Nacre" et "la boucle du Vexin autour 
de Théméricourt" 
- création d'une gamme d'excursions sur le territoire du Parc valorisant le patrimoine naturel et culturel, en 
accompagnement de la mise en service de l'escale fluviale de la Roche-Guyon. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Financement à hauteur de 100% de la dépense subventionable dans le cadre du volet socle du Contrat 
de Parc 2018-2020 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4-P21-A03 - OPERATION 
921 - développement d'une 
gamme de produits autour de 
la découverte du territoire et 
de ses patrimoines 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - CP4 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005971 - CP4 - P15-A02 - OPÉRATION 936 - ACCOMPAGNEMENT DE FILIÈRES 

AGRICOLES LOCALES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juin 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
- organisation de journées techniques, d'ateliers de travail, ou d'interventions spécialisées en appui à 
l'émergence de projets de transformation et de commercialisation de produits agricoles avec les acteurs 
du territoire 
- réalisation de diagnostics technico-économiques à la diversification des exploitations   
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P15-A02 - 
OPÉRATION 936 - 
accompagnement de filières 
agricoles locales 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

 REGION 100 % - 
CP4 2018-2020 - VOLET 
SOCLE 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 
DOSSIER N° 18005972 - CP4 - P16-A02 - OPÉRATION 952 - APPUI À L'ACTIVITÉ D'ÉLEVAGE ET À 

LA GESTION DURABLE DES PRAIRIES  
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention  5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juin 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
- organisation de journées d'échanges techniques sur des thèmatiques telles que : autonomie fourragère, 
pâturage de couverts végétaux, pâturage et alimentation équine, gestion agroécologique des prairies 
- réalisation de diagnostics technico-économiques à la diversification des exploitations d'élevage 
- réalisation d'analyses d'herbe  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P16-A02 - 
OPÉRATION 952 - appui à 
l'activité d'élevage et à la 
gestion durable des prairies 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005973 - CP4 - P23-A01 - OPÉRATION 950 - CREATION, ENTRETIEN ET 

VALORISATION D'ITINERAIRES PEDESTRES ET CYCLABLES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
- participation à l'entretien des itinéraires pédestres et cyclables du territorie 
- maintenance et abonnement à la plateforme des écocompteurs  
- actions marketing menées dans le cadre de la promotion de l'Avenue Verte Paris-Londres menée par 
l'association. 
- actions de valorisation des itinéraires  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Loc alisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P23-A01 - 
OPÉRATION 950 - 
CREATION, ENTRETIEN ET 
VALORISATION 
D'ITINERAIRES 
PEDESTRES ET 
CYCLABLES 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

 REGION 100 % - 
CP4 2018-2020 - VOLET 
SOCLE 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 

518



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005974 - CP4 - P21-A01 - OPÉRATION 954 - PROGRAMME DE JOURNEES 

D'INFORMATION, DE FORMATION ET D'EDUCTOURS DES ACTEURS DU TOURISME ET DES 
LOISIRS 

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
Programme annuel des journées d'information, de formations et d'éductours pour les acteurs du tourisme 
et des loisirs.  
Les formations et éductours sont animés en fonction des thématiques par des intervenants extérieurs ou 
par les techniciens du Parc. Ils sont ouverts en fonction des places disponibles aux acteurs des territoires 
limitrophes du Parc afin de renforcer les échanges entre prestataires et valoriser le Vexin français.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Loc alisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P21-A01 - 
OPÉRATION 954 - 
programme de journées 
d'information, de formation et 
d'éductours des acteurs du 
tourisme et des loisirs 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18005975 - CP4 - P10-A02 - OPÉRATION 946 - VALORISATION ET ACTUALISATION 
DES ATLAS COMMUNAUX DU PATRIMOINE NATUREL  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 juillet 2018 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
- mise en oeuvre d'une campagne d'information et de valorisation de l'outil "Atlas communal" auprès des 
communes et EPCI, à travers la création d'un ensemble d'outils pédagogiques ciblés, dont la diffusion 
sera accompagnée d'animations spécifiques 
- poursuite de la campagne d'actualisation des cartographies les plus anciennes.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P10-A02 - 
OPÉRATION 946 - 
valorisation et actualisation 
des atlas communaux du 
patrimoine naturel 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18005976 - CP4 - P28-A01 - OPÉRATION 939 - ACCOMPAGNEMENT DE LA 
DEMARCHE MIEUX VIVRE ENSEMBLE  

 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Poursuite du travail engagé au travers de : 
. Axe 1 : favoriser la coopération entre les acteurs du social et les projets du Parc 
  - organisation de la journée annuelle d'échanges et de réflexion entre élus, techniciens du Parc et 
structures partenaires sur les initiatives citoyennes 
  - visites et rencontres à l'attention des élus, professionnels et associations pour découvrir les initiatives 
d'acteurs locaux 
  - animation d'un réseau d'acteurs 
  - journées de formation au dialogue territorial et à la concertation 
. Axe 2 : favoriser la rencontre avec les habitants 
- temps conviviaux et festifs à partager en acteurs, élus des communes, habitants, sur les bassins de vie 
du territoire 
.création de supports pour faire connaître et valoriser les actions proposées.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P28-A01 - 
OPÉRATION 939 - 
accompagnement de la 
démarche mieux vivre 
ensemble 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18005977 - CP4 - P12-A01 - OPÉRATION 938 - ACCOMPAGNEMENT AUX 
CHANGEMENTS DE PRATIQUES DE GESTION DES ESPACES NON AGRICOLES : GESTION 

DIFFÉRENCIÉE ET "ZÉRO PHYTO"  
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Poursuite de la stratégie d'accompagnement vers l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires :  
- poursuite des formations techniques et échanges d'expériences auprès des agents municipaux, 
- accompagnement de nouvelles communes et EPCI dans la réalisation d'un plan de gestion des espaces 
publics 
- réalisation d'outils pédagogiques et de supports de communication 
- élargissement du champ d'actions auprès de nouveaux acteurs : entreprise espaces verts, jardineries, 
golfs...   
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P12-A01 - 
OPÉRATION 938 - 
accompagnement aux 
changements de pratiques de 
gestion des espaces non 
agricoles : gestion 
différenciée et "zéro phyto" 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005978 - CP4 - P11-A02 - OPÉRATION 947 - ETUDE DE FAISABILITE ET 

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ECO-PÂTURAGE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention  30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 juillet 2018 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
- Identifier les surfaces potentiellement concernées 
- identifier les propriétaires et étudier les modalités possibles de conventionnement 
- dimentionner le troupeau et les infrastructures nécessaires 
- établissement d'un budget, possibilités d'aides 
- proposition de toute solution technique permettant l'entretien satisfaisant de ces espaces. 
Cette mission sera confiée à un prestataire.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P11-A02 - 
OPÉRATION 947 - étude de 
faisabilité et 
accompagnement à la mise 
en place d'un dispositif d'éco-
pâturage 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18005979 - CP4 - P30-A01 - OPERATION 928 - DES APPELS A PROJETS EN 
DIRECTION DU JEUNE PUBLIC DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DES STRUCTURES DE 

LOISIRS 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

55 000,00 € TTC 100,00 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention  55 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 mars 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
- accompagner les projets des enseignants et des animateurs par la mise en place d'ateliers, de 
rencontres de professionnels et chercheurs, de visites de sites naturels et industriels. 
- développer des courts séjours expérimentaux pour permettre aux enseignants d'aborder les thématiques 
en lien avec les missions du Parc.  
- organiser les journées éco-citoyennes avec restitution à la Maison du Parc 
- accompagner la restitution des classes et structures d'accueil 
- édition d'un livret présentant les actions éducatives aux établissements scolaires et aux centres 
d'accueil.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P30-A01 - 
OPERATION 928 - appels à 
projets en direction du jeune 
public des établissements 
scolaires et des structures de 
loisirs 

55 000,00 100,00% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

55 000,00 100,00% 

Total 55 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005980 - CP4 - P01-A01 - OPERATION 925 - ETUDES ET PROSPECTIVES EN 

AMÉNAGEMENT  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Un premier fond d'études en aménagement avait été adopté en mars 2015 et a permis l'accompagnement 
de PLU en cours d'élaboration sur les questions patrimoniales, densification, optimisation des espaces 
bâtis. Face aux besoins recensés, il est proposé de reconduire ce fond, plusieurs actions ont déjà été 
identifiées : 
 - conduite d'études d'expertises : optimisation de tissus bâtis existants, traduction trame verte et bleue, 
efficacité énergétique, logement, paysage et patrimoine bâti, dimensions sociales et participatives de 
l'aménagement 
- reconduction de sources iconographiques anciennes comme support de mobilisation du public dans la 
compréhension de l'évolution du territoire 
- expérimentation dans l'accompagnement des communes et des particuliers dans la mise en œuvre du 

531



 
 

"renouvellement rural" au travers d'outils de simulation dynamique de la planification, d'ateliers 
d'échanges avec les potentiels porteurs de projets.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P01-A01 - OPERATION 
925 - études et prospectives 
en aménagement 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005981 - CP4 - P25-A01 - OPERATION 920 - EDITION DE DOCUMENTS QUALIFIANT 

L'OFFRE DE TOURISME ET DE LOISIRS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Poursuite des éditions touristiques pour la saison 2018-2019 dont : 
- la carte touristique, document d'appel pour susciter l'envie de découvrir le territoire et ses principaux 
atouts touristiques 
- le guide découverte : présentation détaillée du patrimoine naturel et culturel du PNR, de l'offre touristique 
et des acteurs engagés dans les démarches du PNR en faveur d'un tourisme durable  
- l'annuaire recensant l'ensemble des prestations de loisirs, des hébergements, restaurants et fermes 
proposant la vente directe, 
- les carnets des rendez-vous : valorisation de l'évènementiel, des manifestations menées ou soutenues 
par le Parc ou organisées par les acteurs locaux du tourisme.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P25-A01 - 
OPERATION 920 - Edition de 
documents qualifiant l'offre 
de tourisme et de loisirs 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005982 - CP4 - P21-A02 - OPERATION 917 - ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES 

PRESTATAIRES TOURISTIQUES ET DES PORTEURS DE PROJET  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
- susciter et faciliter les échanges entre les acteurs du tourisme et des loisirs : il est proposé à l'ensemble 
des acteurs du territoire un réseau collaboratif et conversationnel créé à l'initiative d'Espaces naturels 
régionaux nommé "RECOLTE en Nord-Pas-de-Calais© '. Il est envisagé d'expérimenter de nouveaux 
outils.  
- poursuite du programme d'actions pour encourager différentes formes d'hébergements touristiques et 
participer à leur qualification. Outre les formations spécifiques organisées chaque année, une réflexion 
doit être menée pour constituer à l'échelle du territoire une association fédérant l'ensemble des 
hébergeurs dans l'objectif de mutualiser des services et réaliser des actions de communication et de 
promotion communes.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P21-A02 - 
OPERATION 917 - actions 
d'accompagnement des 
prestataires touristiques et 
des porteurs de projet 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 
DOSSIER N° 18005983 - CP4 - P10-A01 - OPERATION 945 - INVENTAIRE SUIVI ET PROTECTION DE 

LA FAUNE ET DE LA FLORE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention  5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 5 juillet 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Réalisation sur 2018 - 2019 des études de suivi, de l'acquisition de matériel et de la réalisation des 
actions nécessaires à la protection de la faune et de la flore :  
- suivis et analyses inter-annuelles sur l'évolution des populations de chouette chevêche, 
- achat et pose de cages de protection en plaine en période de nidification du busard Saint-Martin pour 
préserver les nichées et suivre la population, 
- réalisation de travaux de cavités d'hivernage pour les chiroptères et réalisation de comptages 
- acquisition et pose de matériel pour la préservation des batraciens en période migratoire 
- sensibilisation des acteurs locaux et réalisation de supports pédagogiques   
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P10-A01 - 
OPERATION 945 - inventaire 
suivi et protection de la faune 
et de la flore 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005984 - CP4 - P29-A02 - OPERATION 944 - DEMARCHE OPERATIONNELLE DE 

VALORISATION DES PATRIMOINES : ATLAS DU PATRIMOINE BATI  
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle - fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 3 septembre 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Valorisation des travaux relatifs à la réalisation de l'atlas bâti du territoire pour les porter à connaissance 
des publics (habitants, élus, partenaires) grâce aux actions suivantes : 
- publication d'un document retraçant l'étude historique, urbaine et prospective  
- actions ponctuelles : visites, conférences 
- restitution du travail et de la réflexion menés par les référents autour de la notion de patrimoine bâti (film, 
publications...)  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P29-A02 - 
OPERATION 944 - démarche 
opérationnelle de valorisation 
des patrimoines : atlas du 
patrimoine bâti 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005985 - CP4 - P29-A04 - OPERATION 943 - DEMARCHE OPERATIONNELLE DE 

VALORISATION DES PATRIMOINES : MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DES PUBLICS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 3 septembre 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Transmission du patrimoine - pérennisation et renouvellement des actions du Parc : 
- nouvelle programmation de visites guidées tout au long de l'année, 
- programmation d'évènements spécifiques (Journées de l'Archéologie, Journées européennes du 
patrimoine, journées nationales de l'architecture...) 
- publication de deux ouvrages à destination du grand public  
- concours photo "le Vexin français dans l'objectif" 
- conception et mise en place de supports de médiation, 
- animation de nouveaux projets éducatifs "patrimoine"   
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P29-A04 - 
OPERATION 943 - démarche 
opérationnelle de valorisation 
des patrimoines : mise en 
œuvre des politiques des 
publics 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18005986 - CP4 - P20-A05 - OPERATION 931 - ECO-DEFIS DES ARTISANS, 
COMMERÇANTS ET DES PRESTATAIRES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 2018-2019  

 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 mai 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Les éco-défis ont pour objectif de sensibiliser et d'accompagner les entreprises pour une meilleure prise 
en compte du développement durable et une limitation de l'impact de leur activité.  
Au regard des résultats positifs obtenus suite aux éditions des éco-défis de 2014 et 2016 le Parc envisage 
de lancer une nouvelle édition 2018-2019. Les thématiques pressenties resteront les mêmes que pour 
l'édition 2016 :  
- Energie, maitriser et réduire ses consommations 
- Transports, réduire les émissions polluantes générées, 
- Produits, encourager l'achat et l'usage de produits plus respectueux de l'environnement, 
- Emballages, remplacer les sacs plastiques et limiter les suremballages délivrés aux clients, 
- Déchets, favoriser le tri des déchets  
- Eau, améliorer la gestion de l'eau et prévenir les pollutions,  
- Sensibiliser à l'environnement, associer le personnel et la clientèle à la démarche.  
Un partenariat sera constitué ou un prestataire sera missionné pour réaliser les pré-diagnostics et 
l'accompagnement des porteurs de projets.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P20-A05 - 
OPERATION 931 – Eco-défis 
des artisans, commerçants et 
des prestataires touristiques 
et de loisirs 2018-2019 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 
DOSSIER N° 18005987 - CP4 - P22-A01 - OPERATION 930 - MARQUE "VALEURS PARC NATUREL 

REGIONAL" ET VALORISATION DES ACTIONS EXEMPLAIRES EN MATIERE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE  

 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
A ce jour, la marque "Valeurs Parc" sur le territoire du PNR du Vexin français compte 28 bénéficiaires : 4 
restaurateurs, 9 hébergeurs, 4 guides, 3 sites de découverte et 8 producteurs. 
Afin de développer et animer ce réseau, le Parc met en œuvre les actions suivantes : 
- réalisation des prédiagnostics environnementaux, 
- réalisation de visites "clients mystères" 
- mise en place de formations thématiques, 
- élaboration et édition de support de promotion, 
- mise à disposition d'ouvrage pour les prestataires touristiques et leurs clients. 
Pour permettre le rayonnement de cette marque  aux échelles locales, départementales et régionales, le 
Parc organise les évènementiels "goutez le Vexin", associant producteurs, restaurateurs, et guides 
accompagnateurs. 
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 Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P22-A01 - 
OPERATION 930 - marque 
"valeurs parc naturel 
régional" et valorisation des 
actions exemplaires en 
matière de gestion 
environnementale 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005988 - CP4 - P26-A01 - OPERATION 929 - PROGRAMME EVENEMENTIEL DE LA 

MAISON DU PARC  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Poursuite des animations et événementiel (musée du Vexin français, journées du patrimoine, fête de la 
nature, nuit de la chouette...) en proposant un programme varié s'adressant à tous les publics et 
favorisant l'implication et la participation des habitants.    
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P26-A01 - 
OPERATION 929 - 
programme évènementiel de 
la maison du parc 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100 % - CP4 2018-
2020 - volet socle 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18005989 - CP4-P24-A01 - OPERATION 922 - ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE POUR 

TOUS LES PUBLICS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
- Mise en œuvre d'un programme de balades adaptées pour les personnes en situation de handicap, 
notamment présence d'un interprète en langue des signes française et mise à disposition d'un véhicule 
pour les personnes à mobilité réduite. 
- Dans le cadre de la démarche mieux vivre ensemble : partenariats avec les acteurs sociaux pour mettre 
en place des actions de découverte du territoire (secours catholique, mutualité sociale agricole...). 
- pour favoriser l'alternative à la voiture : développement des locations de vélos autour des itinéraires 
cyclables dont l'avenue verte Paris-Londres et la Boucle du Vexin qui sera opérationnelle en 2018.   
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.  
 
Localisation géographique :  

Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4-P24-A01 - opération 922 
- accessibilité du territoire 
pour tous les publics 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100% - CP4 2018-
2020 - volet socle 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18007853 - BILAN EVALUATIF A MI-PARCOURS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
CHARTE DU PNR DU GATINAIS FRANÇAIS  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

65 000,00 € TTC 69,23 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention  45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation du bilan évaluatif à mi-parcours de la mise en œuvre de la Charte 
(Fonctionnement) 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de répondre aux obligations réglementaires de la circulaire du 4 mai 
2012 relative au classement et au renouvellement de classement des Parcs naturels régionaux, le Parc a 
débuté les actions relatives à l'évaluation à mi-parcours de sa Charte en janvier 2018. 
 
Description :   
Le 27 avril 2011, la Charte du Parc naturel régional du Gâtinais français a été renouvelée par décret du 
Premier Ministre pour une durée de 12 ans.  
2018 marque la fin de la première moitié de la période de mise en œuvre de la Charte. Le Parc du 
Gâtinais français souhaite mobiliser son dispositif évaluatif pour produire, avec la participation de ses 
partenaires institutionnels, financiers et techniques, l'évaluation de la mise en œuvre de sa Charte de 
2011 à 2018. 
 
Il est envisagé de faire appel à un prestataire extérieur au Parc via la mise en place d'un appel d'offre. La 
proposition de répartition des missions évaluatives entre le prestataire et le Parc est la suivante : le 
prestataire sera principalement chargé de l'animation de la démarche d'évaluation auprès des partenaires 
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et habitants (mise en place d'ateliers de concertation, de sensibilisation) et de la rédaction du rapport 
(rencontre avec les partenaires techniques et institutionnels principaux, analyse, rédaction). Le Parc 
prendra à sa charge les aspects techniques de l'évaluation (indicateurs et suivis via l'outil EVA, suivi des 
engagements des signataires) à transmettre au prestataire.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
le financement de cette action est faite conformément au Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet 
territorial », à hauteur de 45000€ par la Région et 20000€ par l'Etat. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

réalisation du bilan évaluatif a 
mi-parcours de la mise en 
œuvre de la charte 

65 000,00 100,00% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

45 000,00 69,23% 

Subvention État (sollicitée) 20 000,00 30,77% 
Total 65 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007869 - ACTION 13A – ANIMER ET VALORISER LES CHARTES PAYSAGERES ET 

L'OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 13A de la mesure 13 : partageons la connaissance du paysage 
pour faire vivre l’identité du territoire (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chartes paysagères :  
Transmettre les recommandations à intégrer dans les documents d'urbanisme dans le cadre des porter-à-
connaissance lors de l'élaboration des outils de planification.  
Effectuer un programme d'animations à partir des éléments fournis par les chartes paysagères (dont les 
lectures de paysage).  
 
Observatoire Photographique des Paysages (OPP) :  
Effectuer un suivi des points de l'observatoire par l'équipe du Parc et les élus.  
Effectuer un programme d'animation sensibilisation et communication autour de l'observatoire (lectures de 
paysage, randonnées, conférences, photos artistiques, programme éducatif,...) à destination des élus, du 
grand public et/ou des scolaires, habitant sur le territoire Parc. 
Valoriser la démarche d’observatoire et les photographies capitalisées par un outil de valorisation en 
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ligne. 
Travailler avec le réseau des Parcs franciliens pour valoriser les démarches d’observatoire 
photographique. 
 
Les actions de l'année 2018 permettront une réflexion sur la valorisation des 10 ans de l’OPP et le 
lancement de la création d’un site internet.  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Animer et valoriser les 
chartes paysagères et 
l'observatoire photographique 
des paysages 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007873 - ACTION 7A - SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE 

COMPORTEMENT 
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention  2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'Action 7A - Sensibiliser et accompagner les changements de 
comportement (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Depuis plusieurs années, le Parc sensibilise et accompagne les communes pour qu'elles portent des 
actions de sobriété énergétique : extinction de l’éclairage public, travaux d’économie d’énergie, 
accompagnement des particuliers en précarité énergétique. 
Le Parc sensibilise également directement les particuliers. 
Cette sensibilisation s’effectue lors de conseils, d'organisation ou de participation à des évènements 
communaux ou intercommunaux, par la création d'outils de sensibilisations en fonction des besoins et des 
demandes, et par la diffusion de documents pédagogiques. 
En parallèle, chaque année, le Parc valorise les travaux d’économie d’énergie réalisés par les Communes 
via son site internet ou sa page Facebook, l’Abeille du Parc et les bulletins municipaux. 
 
En 2018 est prévue la réalisation d'une exposition photographique sur l’impact de l’éclairage public et son 
extinction ainsi que l'organisation de réunions à destination d’un public en précarité énergétique. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Sensibiliser et accompagner 
les changements de 
comportements 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 

DOSSIER N° 18007875 - ACTION 19 A : ACCROITRE L’OFFRE EN PRODUITS AGRICOLES 
ALIMENTAIRES  

 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

32 000,00 € TTC 100,00 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention  32 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 19 A : Accroître l’offre en produits agricoles alimentaires et 
Développer l’approvisionnement en circuits courts (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L’agriculture est un marqueur fort de l’identité paysagère du Parc Naturel Régional du Gâtinais français, 
mais elle constitue également un enjeu de développement économique important. Si les grandes cultures 
sont prédominantes sur le territoire, on y trouve également d’autres productions, identitaires du territoire 
(cressiculture, plantes aromatiques et médicinales, maraîchage, apiculture, etc.). Pourtant, le nombre 
d’exploitations ne cesse de baisser et les cultures spécialisées menacent de disparaitre. Il s’agit 
aujourd’hui d’accompagner la relance des productions traditionnelles et pérenniser les activités agricoles 
qui ont historiquement fait la renommée du territoire. Pour ce faire, les actions de structuration, 
pérennisation et valorisation des filières agricoles du territoire suivantes sont mises en place : 
 
* Sensibilisation des acteurs locaux à l’agriculture locale et ses enjeux, notamment sur les thèmes 
suivants : 
  -Préservation du patrimoine agricole local et de ses savoir-faire 
  -Préservation du foncier agricole 
  -Favoriser l’installation agricole 
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* Mise en place d’actions de pérennisation des filières agricoles typiques du territoire  
  -Actions de relance ou de sauvegarde de filières locales typiques (exemples : relance de la race avicole 
Gâtinaise et de la filière plantes aromatiques et médicinales, études de rentabilité des filières, amélioration 
des conditions de production, sensibilisation pour la création d’ateliers de diversification, etc.),  
  -Sensibilisation des agriculteurs de demain aux métiers de ces filières (exemples : création de 
documents de communication, mise en place de formations, de partenariats avec des centres de 
formation, accompagnement à la mise en place d’espaces-test d’activité agricole, etc.) 
* Accompagnement des filières agricoles locales dans leurs démarches d’innovation et de valorisation de 
la qualité de leur production (exemples : études sur les variétés locales, obtention de labels de qualité, 
organisation de coopérations, etc.) 
* Soutien à la création ou valorisation de structures ou dispositifs ayant pour objet la transformation de 
produits locaux. 
 
Les autres actions prévues concernent : 
Actions à destination du grand public et du public jeune. 
Actions à destination de la restauration collective (en lien avec l’action 19 C). 
Actions à destination des producteurs et entreprises (en lien avec l’action 19 C)  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Accroître l’offre en produits 
agricoles alimentaires et 
Développer 
l’approvisionnement en 
circuits courts 

32 000,00 100,00% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

32 000,00 100,00% 

Total 32 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 
 
DOSSIER N° 18007876 - ACTION 19 B ACCOMPAGNER SPECIFIQUEMENT LES PROFESSIONNELS 

DES METIERS D’ART  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 19 B de la mesure 19 : incitons les acteurs économiques à 
intégrer le développement durable et solidaire (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Valorisation des professionnels - Mise à jour de la liste des professionnels du territoire et édition de 
l'annuaire des métiers d'art - Organisation, coordination ou participation à des manifestations locales 
(JEMA, Métiers d'art à Portée de main, Manifestations de communes et partenaires...) - Accompagnement 
des professionnels pour participer à des salons nationaux de référence type Carrousel des métiers d'art et 
de la création ...) - Développer la visibilité des professionnels (signalétique, activité touristique...) - 
Accompagnement d'une démarche collective - Accompagner l'association les Ateliers d'art du Gâtinais 
dans ses projets (études, mise en relation, recherche de financement...) en bâtissant un plan 
d'accompagnement pour faciliter le développement et la visibilité des professionnels (accueil du public et 
accessibilité des locaux, ouverture de l'activité à un public touristique, amélioration de la signalisation 
(SIL), organisation d'un évènement local etc.)  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
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volet socle. 
 
Loc alisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Accompagner spécifiquement 
les professionnels des 
métiers d'art 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007879 - ACTION N° 11B VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                           Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention  5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 11B de la mesure 11 : Valorisons les patrimoines historiques, 
ethnologiques et archéologiques (Fonctionnement) 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Dans le cadre de cette action il s’agit de proposer un cycle de conférences en lien avec les patrimoines et 
l’histoire du territoire.  
Cette action permettra à travers une étude d’accompagner et d’étudier l’évolution du patrimoine agricole : 
quel devenir pour ce patrimoine perçu comme inadapté aux pratiques agricoles ? Quelle valorisation 
apporter à ces bâtiments agricoles souvent abandonnés ?   
Ces actions ne seront pas éligibles aux dispositifs régionaux notamment les délibérations CR 2017-084 
du 6 juillet 2017 pour une politique régionale ambitieuse de valorisation du patrimoine et CR 2017-191 du 
23 novembre 2017 pour une politique régionale ambitieuse d’investissement culturel. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Valorisation patrimoine 
agricole et conférence 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007880 - ACTION N° 12A DEVELOPPER LA VIE CULTURELLE DU TERRITOIRE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 12A de la mesure 12 : inscrivons le territoire au cœur de la 
création artistique (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Subventions aux Communes, aux associations et aux particuliers du Parc dans le cadre de l’appel à 
projets artistiques du territoire : le Parc soutient financièrement un ou plusieurs projets dans lesquels un 
ou des artistes professionnels créent une œuvre. Les initiatives artistiques soutenues viseront à 
interpréter par un regard nouveau les patrimoines du territoire qu’ils soient naturels, culturels ou 
paysagers et/ou à participer à mieux comprendre et à valoriser les spécificités du Gâtinais français 
(productions agricoles, géologie, savoir-faire...).  
L’aide est basée sur un cahier des charges. 
L'action permettra également de : 
- développer les partenariats culturels avec les associations et les communes qui souhaitent organiser 
des actions culturelles (apporter un appui technique à l'organisation d'évènements culturels).  
- Faire connaître les auteurs locaux.  
- Valoriser le Prix Lantara. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Appels à projets artistiques 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007884 - ACTION 8A - DEVELOPPER LES PRATIQUES DE COVOITURAGE ET 

D'AUTO-STOP ORGANISE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 8A de la mesure 8 : développer les pratiques de covoiturage et 
d'auto-stop organisé (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
En 2018, l'extension du dispositif est prévue : 
- rencontre avec les communes limitrophes et les EPCI,  
- suivi de la pose des arrêts sur le pouce pour les communes participantes,  
- création des fiches de mobilité, la formation des secrétaires de mairie aux inscriptions de nouveaux 
usagers,  
- animations et la communication sur le dispositif. 
Le programme d’animations se déroulera en continu : 
• Manifestations locales : Marchés, fêtes, foires, … 
• Evénements des partenaires 
• Evènements Rezo Pouce : Baptêmes d’autostop, rallye, café-stop… 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Développer les pratiques de 
covoiturage et d'auto-stop 
organisé 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007886 - MESURE 1 - ACTION 1A – CONNAITRE LE PATRIMOINE NATUREL DU 

PARC 
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 1A de la mesure 1  : Connaître le patrimoine naturel du Parc 
(Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Les inventaires malacologiques seront poursuivis sur le territoire du Parc, notamment pour compléter la 
connaissance de ce groupe et étudier l'impact des mesures de gestion réalisées par le Parc ou ses 
partenaires sur les marais. 
L'inventaire des sites à Characées sur l'ensemble du territoire du Parc sera complété afin de déterminer 
les secteurs à enjeux, suite à la première année d’inventaire menée sur la Seine et Marne. A titre 
d’exemple, cette première année d’inventaire a permis de doubler le nombre d’espèces connues sur le 
territoire du Parc. 
Sur les années 2018 à 2020, se poursuivra la connaissance sur les groupes d'espèces peu connus 
(engagement de la charte du Parc), en lien avec les partenaires locaux, régionaux et nationaux. Les 
nouvelles données seront intégrées dans la base de données CETTIA. 
Ainsi, en 2018, est notamment prévu le bilan à 20 ans des mares et mouillères du Parc.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Action 01A - Connaître le 
patrimoine naturel du Parc 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007888 - Action 08D : ANIMER LES CENTRES DE TELETRAVAIL EN RESEAU  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 08D de la mesure 8 : Accompagnons le développement des 
moyens de transport durables (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet de centre de télétravail porté par le Parc permettra de : 
• Créer un service innovant permettant la limitation des émissions de gaz à effet de serre produits par les 
trajets automobiles domicile/travail 
• Valoriser et transmettre le patrimoine bâti rural identitaire du territoire en le rénovant de façon écologique 
tout en transformant son usage initial et en donnant à lire son histoire 
• Valoriser les filières locales du bois énergie, du bois construction et du chanvre 
 
En parallèle, un programme d'animation sera défini afin de créer une communauté d'usagers prêts à 
s'approprier les lieux à la livraison du projet. 
 
Ainsi, les actions mises en place sur les années 2018-2019 permettront de : 
- Mobiliser les partenaires et les usagers potentiels afin de former une communauté dynamique 
fonctionnant en réseau à l’échelle régionale.  
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- Co-construire l'espace avec les futurs usagers potentiels afin de répondre au mieux à leurs attentes et 
leurs besoins.  
- Coopérer avec les centres de télétravail de la Région. 
- Créer l'identité visuelle du lieu et établir la stratégie de communication en vue de l'ouverture de l'espace 
- Animer le tiers-lieu: qualité d’accueil, création de services, mise en relation des usagers afin de 
contribuer au développement économique local. 
- Accompagner la mutualisation des usages avec la Maison du Parc. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Animer  le centre de 
télétravail 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007891 - M22 : FAISONS MIEUX CONNAITRE LE PARC  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention  100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des actions de la mesure 22 : faisons mieux connaître le Parc 
(Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La demande actuelle d’information sur le Parc, de la part des élus et des habitants, démontre que les 
moyens de communication employés doivent être forts afin de donner une représentation concrète de ses 
missions. 
La communication mise en œuvre doit s’adresser à des publics très différents (élus, partenaires, 
habitants, scolaires, acteurs socio-professionnels, associations, journalistes...).  
 
Le Parc suit donc un plan éditorial, adapté aux sujets traités et aux cibles :  
*Des éditions (plaquettes, guides, flyers, annuaires...) régulières (Abeilles du Parc, programmes liés aux 
évènements annuels...),  ponctuelles dans une collection (fiches-outils, guides...), ou simplement 
ponctuelles (Guide nature, plaquettes des présentations Leader...). 
*L’animation du site internet, afin de proposer aux habitants une présentation du Parc sous l'angle 
marketing territorial pour  faire découvrir le territoire, faire comprendre comment fonctionne le Parc, 
permettre à chacun d'agir en ligne via des formulaires comme pour les couloirs aériens, la présence 
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d'animaux, les recettes... 
*Les réseaux sociaux (page Facebook, compte Twitter notamment) donnant aux gens la possibilité 
d’interagir 
* Organisation de rencontres, de formations, de visites sur le terrain... à destination des communes 
signataires de la Charte, premières interlocutrices pour les habitants, elles doivent pouvoir jouer le rôle de 
relais d'information. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

actions de communication 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007896 - Action 18B - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS UNE DEMARCHE 

DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 18B de la mesure 18 : organisons l’accueil des porteurs de 
projets (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le tissu économique du Parc caractéristique d’un territoire rural comporte une majorité de petites 
entreprises et de très petites entreprises notamment dans les secteurs, agricoles, l’artisanat, le bâtiment, 
et la restauration, qui sont fragilisées par les mutations de l’économie et le changement climatique. 
Dans ce cadre, le Parc souhaite accompagner les porteurs de projets d'activités économiques à prendre 
en compte les différents aspects du développement durable. 
Les actions développées concerneront notamment la réalisation d'une étude sur la mise en place de 
nouvelles filières vertes dans le secteur du bâtiment, et permettront : 
- d'amener les entreprises à partager les valeurs du territoire et intégrer le concept de développement 
durable dans leur projet de développement. 
- de valoriser les entreprises qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

étude sur la mise en place de 
nouvelles filières vertes dans 
le secteur du bâtiment 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007897 - ACTION 19C - ACCOMPAGNER SPECIFIQUEMENT LES 

PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION (METIERS DE BOUCHE)  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention  5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 19C de la mesure 19 : incitons les acteurs économiques à 
intégrer le développement durable et solidaire (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Sensibiliser et informer les professionnels des métier de bouche et identification des volontés - Mise en 
relation des professionnels avec les producteurs - Favoriser une dynamique collective afin de favoriser 
des mutualisations notamment sur la question de l'approvisionnement - Mettre en place des outils de 
valorisation et de commercialisation  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Accompagner spécifiquement 
les professionnels de la 
restauration 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007898 - ACTION 19G - DEVELOPPER LA FILIERE BOIS ENERGIE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation de l'action 19G de la mesure 19 : incitons les acteurs économiques à 
intégrer le développement durable et solidaire (Fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le développement de la filière bois énergie est une action prioritaire de la charte forestière de territoire 
(CFT) élaborée par le Parc : ressource en bois importante sur le territoire, matériau renouvelable, 
combustible bois énergie moins onéreux que les combustibles fossiles, lutte contre les gaz à effets de 
serre... Les bois sont de qualité médiocre sur le territoire du Parc du fait notamment d'une absence de 
culture forestière chez les propriétaires, du morcellement de la propriété, de la fertilité des sols. Il en 
résulte qu'une part importante des bois sont valorisables uniquement en bois énergie (ou trituration). 
Une priorité est d'accompagner le développement des chaudières bois sur le territoire : 
- réalisation de diagnostics bois énergie, 
- accompagnement des porteurs de projets dans les études et travaux d’installation, 
- formation auprès des chauffagistes du territoire, 
- animer ou participer à des journées de sensibilisation sur le bois énergie... 
- investir dans des équipements pour améliorer l’approvisionnement en plaquettes et son suivi, 
Il s'agira également d'accompagner le développement des entreprises productrices de bois énergie sur le 
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territoire (SCIC Gâtinais Bois Energie...) à travers l'acquisition de matériel nécessaire à l'exploitation et la 
transformation des bois en plaquettes (montage de dossiers de demande d'aides...). 
 
Ainsi, afin de structurer la filière courte de fabrication et d'approvisionnement en plaquettes forestières, 
sont prévus, sur les périodes suivantes : 
- septembre 2018-2020 : investissements dans du matériel dédié à l'exploitation et à la transformation des 
bois en plaquettes au fil de l'eau, en fonction des besoins.  
- septembre 2018-décembre 2020 : réalisation de diagnostics et la poursuite de l'accompagnement des 
porteurs de projets, en fonction des sollicitations spontanées. 1 porteur de projet potentiel déjà identifié 
pour 2018. 
- janvier 2019-décembre 2020 : poursuite de l'accompagnement à l'installation de chaufferies.    
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Développer la filière bois 
énergie 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007899 - ACTION 19H - DEVELOPPER LA FILIERE BOIS CONSTRUCTION  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 19H de la mesure 19 "incitons les acteurs économiques à intégrer 
le développement durable et solidaire" (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le territoire du Parc dispose d'une ressource forestière importante. Une part de la ressource sur pied est 
de qualité médiocre (bois énergie et de trituration) mais un volume important est de qualité pour du bois 
de charpente ou du bois d’œuvre. Néanmoins, il n'existe pas de dynamique d'utilisation des bois locaux 
en structure, menuiseries...bien que certaines essences présentes en volume important sur le territoire 
pourraient être valorisées : chêne, châtaignier, robinier, pin sylvestre... Il n'existe pas d'entreprises de 
première transformation sur le territoire (hormis une scierie mobile à Arbonne-la-Forêt). Les entreprises de 
deuxième transformation sont bien représentées sur le territoire (charpentiers, menuisiers...) mais ne 
s'approvisionnent pas localement. 
 
Des actions de sensibilisation seront mises en place auprès du grand public, des maîtres d'ouvrage...sur 
l'usage du matériau bois, les différentes essences, leurs propriétés... 
Concernant le projet de scierie, il s'agira de réaliser une prospection foncière sur le territoire du Parc pour 
cibler un secteur d'implantation et poursuivre l'étude de faisabilité avec le (ou les) porteurs(s) de projet. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Développer la filière bois 
construction 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007900 - ACTION 21A - DEVELOPPER LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 21A de la mesure 21 "développons l'offre de découverte et de 
loisirs pour un tourisme durable" (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L’action consiste à : 
- poursuivre le développement du réseau de randonnées structurant et de qualité (équestre, vélo, 
pédestre) en créant des circuits de découverte des paysages, des richesses environnementales, des 
produits locaux, de l’artisanat, du patrimoine vernaculaire à destination d’un large public (famille, séniors / 
touristes et habitants du territoire du Parc).  
Il s’agira de  
- favoriser les équipements d’observation, de sensibilisation (escalade) et de découverte de la nature et 
des paysages, 
- mettre en place de nouveaux sentiers d‘interprétation, 
- rééditer des dépliants d'itinéraires de randonnées existants et crées par le Parc,  
- accompagner la réalisation d’équipements nécessaires à l’accueil des personnes handicapées et à 
mobilité réduite. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Développer les activités de 
pleine nature 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007901 - ACTION 24A - ACCOMPAGNER LES INITIATIVES PEDAGOGIQUES  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l' action 24A de la mesure 24 "agissons en priorité en direction des publics 
jeunes, dont les scolaires" (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Les interventions du Parc auprès des publics jeunes (sur les temps scolaires, péri et extrascolaires), 
concernent principalement : 
1. Les "Appels à projets pédagogiques du Parc" : 
   -soutien technique : aide au montage de projet (recherche de solution, connaissance du territoire, 
valorisation de l'ingénierie du Parc...), note de préconisations d'aménagement d'un espace pédagogique 
(aspects paysage + biodiversité)... 
   -accompagnement pédagogique : mise à disposition de supports pédagogiques, conception 
d'intervention "sur mesure" (= animations "expérimentales" : paysage, patrimoine bâti, énergie...) 
   -aide financière aux porteurs de projets (dossier de candidature et fiches de cadrage thématiques ; en 
moyenne de 5 à 40 projets par an ; aide plafonnée à 2.000€ / projet / an) 
2. Programme ponctuel d'animations : 
   -interventions du Parc auprès de structures de jeunes : animations rivière, rapaces nocturnes, pommes, 
déchets, paysage, insectes, visite de la Maison du Parc... 
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   -achat de prestations pédagogiques (art rupestre, métiers d'art...) 
 
Ainsi, au titre de cette action le Parc propose pour la rentrée scolaire 2019-2020 : élaboration d'un 
programme pédagogique sur l'art rupestre et en parallèle, l’instruction de dossiers de demande de 
subvention dans le cadre des "Appels à projets pédagogiques du Parc" dans le cadre de la Commission 
Éducation du Parc (environ 4 à 5 séances par an). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Programme pédagogique 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007902 - ACTION 25A : CONCEVOIR ET ANIMER DES EVENEMENTS POUR TOUS 

LES PUBLICS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 25A de la mesure 25 "mobilisons les citoyens en menant des 
actions de sensibilisation" (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Cette fiche concerne l'ensemble des actions de sensibilisation du Parc, les "événements" sont donc 
compris ici au sens large : manifestations, ateliers, formations, voyages d'études, interventions diverses 
(pour les partenaires...), chantiers nature, animation prenant appui sur la création de parcours geocaching 
(leur création étant référencée en 25B) 
Ainsi, les actions comprennent notamment la reconduction annuelle du programme des manifestations du 
Parc : événements (Journées du Patrimoine, Semaine de la Mobilité, On se presse, Les métiers d'art à 
portée de main...), les formations (fruitiers, chanvre,...), les opérations participatives (Plantons nos 
paysages, passe à amphibiens, chantiers nature, Famille à énergie positive...) et des opérations 
d’expérimentations et d’innovations selon opportunités partenariales et budgétaires 
Outre les reconductions annuelles, en 2018 aura lieu le programme Eau & Climat à destination des 
intercommunalités. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

actions de sensibilisation 15 000,00 100,00% 
Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007903 - ACTION 25B - GERER LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES DU PARC  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention  5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 25B de la mesure 25 "mobilisons les citoyens en menant des 
actions de sensibilisation" (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Cette action permet de proposer et animer des outils de sensibilisation pour tous les publics : 
• outils terrain grandeur nature : création et maintenance de parcours de Geocaching, dimension 
pédagogique de sentiers d'interprétation… 
• outils démonstratifs et interactifs : maquettes, kits de sensibilisation, malles, jeux… 
• outils de communication pédagogique : expositions, guide de bonne pratique, vidéos… 
 
Les prochaines actions envisagées concernent : 
- en 2018, la création d'un 4e parcours geocaching à Boigneville ; animations maquette de rivière ; 
création / acquisition d'une maquette de sensibilisation à l'urbanisme durable ; refonte et réédition du 
"livret recettes du Gâtinais", ... 
- en 2019, la création d'un 5e  parcours geocaching toujours en lien avec la valorisation du travail 
d'inventaire du patrimoine bâti mené par le Parc ; maquette 3D sur l'art rupestre... 
- et en 2020, la création d'un 6e parcours geocaching ; ainsi qu’eventuellement, en fonction des 
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ressources restantes, un  projet de création de support pour sensibilisation au Parc (structure et territoire). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ressources pédagogiques 5 000,00 100,00% 
Total 5 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007904 - ACTION 26B - PROMOUVOIR L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE (EEDD) EN S'APPUYANT SUR LES RESEAUX EDUCATIFS (CONSEIL 

EDUCATION ET CITOYENNETE, RESEAU EDD91...)  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention  5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 26B de la mesure 26 "échangeons et expérimentons avec d'autres 
territoires et des organismes de recherche" (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Les actions prévues dans le cadre de cette action vont notamment permettre de :  
• Concevoir et animer, avec tous les acteurs éducatifs, un dispositif pédagogique partagé et structuré, 
permettant l'appropriation des richesses du territoire et des enjeux de développement, dans une 
perspective d'éco-responsabilité et de solidarité. 
• Répondre, dans la mesure du possible, aux besoins éducatifs identifiés sur le territoire en soutenant ou 
valorisant les initiatives locales  
• Encourager, soutenir et accompagner les projets éducatifs / pédagogiques locaux 
Elles se dérouleront dans le cadre : 
o du Conseil Éducation et Citoyenneté (CEC), regroupant des acteurs locaux de l’EEDD de tout horizon 
professionnel (chercheurs, animateurs, chargés de mission…)  
o du réseau EDD91 à destination des acteurs éducatifs, en particulier essonniens 
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o des jeudis pédagogiques du Parc permettant de valoriser le savoir-faire de l'équipe du Parc et d'inciter à 
utiliser le territoire comme support de découverte "terrain" à destination de tout adulte (personnels 
éducatifs, personnels d'animation, acteurs touristiques, personnels de bibliothèques...) souhaitant mener 
des actions de sensibilisation au Développement Durable et/ou permettant de découvrir le territoire, en 
particulier auprès de groupes. 
o de la Lettre Infos EEDD & A21 du Parc relayant l'information sur des dispositifs d'aides, permettant de 
connaître les initiatives locales, créer du lien / fédérer le territoire... 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Soutien ou animation de 
réseaux et dispositifs 
éducatifs 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007905 - 26F RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC LES INTERCOMMUNALITES  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 26F de la mesure 26 "échangeons et expérimentons avec d’autres 
territoires et des organismes de recherche" (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Stratégie d'action / Réalisations prévues : 
• mise en place d'un partenariat sur un thème commun à tous et d’un thème fédérateur entre le Parc et 
chaque intercommunalité (convention de partenariat) en fonction des besoins locaux,  
• aide spécifique aux intercommunalités pour les projets innovants et partenariaux correspondant aux 
axes de la charte du Parc, 
• organisation de réunions annuelles avec les Présidents des EPCI, 
• organisation de réunions annuelles avec les DGS (courrier de sollicitation) et réunion de travail (chaque 
DGS pourrait présenter son projet de territoire ou son SCOT), 
• échanges avec chaque intercommunalité sur les problématiques particulières de chaque territoire 
(réunions de travail, voire visite sur chaque Intercommunalité si besoin). 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Renforcer le partenariat avec 
les intercommunalités 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007906 - ACTION 16 C : SENSIBILISER A L'URBANISME DURABLE ET CREER DES 

OUTILS PEDAGOGIQUES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'action 16C de la mesure 16 "accompagnons les collectivités dans leurs 
démarches d’urbanisme durable en favorisant les projets exemplaires" (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le projet concerne la poursuite de la sensibilisation à l’aménagement durable, et l’intégration de 
l’efficacité énergétique, conception bioclimatique, l’utilisation de matériaux biosourcés / géosourcés dans 
les projets d’urbanisme, ainsi qu’une réflexion plus large autour des projets pour prendre en compte les 
questions de déplacement, de logique foncière…. 
Il s’agit de proposer des outils innovants pour  
- accompagner les maîtres d’ouvrages dans leur projet d’aménagement  
- et amener les réflexions d’urbanisme durable, de diminution des consommations d’énergies, et 
intégration dans le patrimoine local (bâti, paysager, et de biodiversité).  
- présenter aux acteurs du territoire des réalisations concrètes d’aménagement  
- développer une culture commune de l’urbanisme durable rural, et matérialiser l’imbrication des 
thématiques Parc entres elles (architecture, filières locales,  biodiversité, mobilité, patrimoine, paysage, 
urbanisme…). 
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En 2018, le Parc propose d’apporter aux communes un accompagnement visant à la réalisation d’une 
étude patrimoniale (sur le bâti ancien et les anciens corps de ferme) afin de réaliser un inventaire, des 
prescriptions pour maintenir les caractéristiques urbaines, paysagères et architecturales et une 
programmation urbaine.  Exemple d’actions prévues : voyage d’étude aménagement durable., animation 
de la maquette urbanisme durable. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Pringy 
Saint-Fargeau-Ponthierry 
Arbonne-la-foret 
Barbizon 
Cely 
Chailly-en-Bière 
Fleury-en-Bière 
Perthes 
Saint-germain-sur-Ecole 
Saint-Martin-en-Bière 
Saint-Sauveur-sur-Ecole 
Villiers-en-Bière 
Boulancourt 
Achères-la-Foret 
Amponville 
Boissy-aux-Cailles 
Burcy 

Guercheville 
Larchant  
Ury 
Nanteau-sur-Essonne 
Ormesson 
Recloses 
Rumont 
Tousson 
Le Vaudoue 
Villiers-sous-Grez 
Moigny-sur-Ecole 
Courances 
Dannemois 
Milly-la-Forêt 
Oncy-sur-Ecole 
Soisy-sur-Ecole 
Baulne 

Buthiers 
La Chapelle-la-Reine 
Garentreville 
Chatenoy 
Chevrainvilliers 
Fromont  
Cerny 
Champcueil 
Chevannes 
La Ferté-Alais 
Auvers-Saint-Georges 
Chamarande 
Guigneville-sur-Essonne 
Maisse 
Orveau 
Prunay-sur-Essonne 
Vayres-sur-Essonne 

Janville-sur-Juine 
Villeneuve-sur- Auvers 
Bouville 
La Forêt-Sainte-Croix 
Puiselet-le-Marais 
Boigneville 
Boutigny-sur-Essonne 
Brouy 
Buno-Bonnevaux 
Champmotteux 
Courdimanche-sur-Essonne 
Mondeville 
Valpuiseaux 
D'Huison-Longueville 
Gironville-sur-Essonne 
Boissy-le-Cutte 
Bouray-sur-Juine  
Videlles 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etude patrimoniale 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008020 - 917P : POLE D’EXPERIMENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

TECHNIQUE DES AGRICULTEURS AUX DEMARCHES AGROECOLOGIQUES  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

21 668,00 € TTC 100,00 % 21 668,00 €  

 Montant total de la subvention  21 668,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de l'opération 917P : Pôle d’expérimentation et d’accompagnement technique 
des agriculteurs aux démarches agro écologiques (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 17 février 2018 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
L’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les 
fonctionnalités offertes par les écosystèmes. 
Elle réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque 
paysagère diversifiée (ex : diversification des cultures et allongement des rotations, implantation 
d’infrastructures agro-écologiques...) et le rôle de la biodiversité comme facteur de production est 
renforcé, voire restauré. 
L’agronomie est au centre des systèmes de production agroécologique. De solides connaissances dans 
ce domaine sont indispensables pour que les agriculteurs puissent envisager de faire évoluer leur 
système d’exploitation. 
Chaque évolution vers un système de production agroécologique doit être raisonnée au cas par cas, en 
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fonction notamment du territoire (conditions pédo-climatiques), du tissu socio-économique local mais 
aussi des objectifs propres à l’exploitant. Une phase de rencontre et de sensibilisation des exploitants 
agricoles aux différents concepts de l’agroécologie constitue une étape fondamentale dans cette amorce 
de transition. La production d’outils de valorisation des projets agroécologiques locaux sont d’autres 
moyens à mobiliser pour faciliter le transfert des connaissances. 
Les actions prévues concernent  : 
* la mise en place de l’expérimentation « bandes fleuries » chez 3 agriculteurs et suivis pendant 3 années 
* la réalisation des formations et ateliers techniques sur le territoire – agroforesterie, climat, maraichage  
* l'élaboration d’un livret technique sur les prairies naturelles. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique : 
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

expérimentation démarches 
agroécologiques 

21 668,00 100,00% 

Total 21 668,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

21 668,00 100,00% 

Total 21 668,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008021 - SENSIBILISATION AUX VALEURS DE LA CHARTE ET VALORISATION 

DES ACTIONS EXEMPLAIRES MENEES PAR LE PARC ET SUR LE TERRITOIRE  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

170 079,00 € TTC 100,00 % 170 079,00 €  

 Montant total de la subvention  170 079,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de sensibilisation aux valeurs de la charte et valorisation des 
actions exemplaires menées par le Parc et sur le territoire, évènementiels, publications thématiques et les 
évènementiels de l'action 918 (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Afin de transmettre les valeurs et les ambitions inscrites dans la charte, valoriser les projets ou les 
initiatives conduits dans cette logique par le Parc et les acteurs du territoire, associer les habitants, les 
associations à prendre part aux actions, le Parc déploie une communication à destination de cibles 
variées (grand public, élus, acteurs socio-économiques). 
 
Cette communication peut être visible, lisible et efficience grâce à un certain nombre de supports : édition  
de magazines, de supports spécialisés, actualisation du site internet, alimentation des réseaux sociaux, 
réalisation de vidéos didactiques ; organisation d’événements thématiques et de sorties ou d’animations 
grand public ; calendrier des manifestations ;  newsletter. L’efficacité et l’impact de ces outils s’appuyent 
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notamment sur des moyens logistiques solides (renouvellement de base photos, diffusion, matériel de 
stands, impressions de panneaux). 
 
Ainsi, seront notamment financés :   
- 3 numéros de l’Echo du Parc,  
- le site internet (hébergement maintenance, évolutions) ,  
- un document pédagogique de type : Le parc pour les Nuls, des posters, des subventions pour les guides 
de Parc qui assurent des visites guidées, des événements (nettoyage de printemps, rallye pédestre…), 
des panneaux chantiers , le renouvellement de photos/illustrations, le référencement réseaux sociaux et 
publicité, la diffusion pour l’annonce d’événements/tourisme (3 tournées).  
Il est également prévu de valoriser les différentes actions des commissions thématiques par plusieurs 
publications : réimpression guide eco-jardin, promotion CIN (web video), carte et guide Randonnées, 
enfin, des publications autour de la valorisation du Petit Moulin.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique : 
  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

communication, 
évènementiels, publications 

170 079,00 100,00% 

Total 170 079,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

170 079,00 100,00% 

Total 170 079,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008022 - 919P : CONSOLIDER  LE SECTEUR ECONOMIQUE DES METIERS D’ART  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des actions de l'action 919P : consolider  le secteur économique des 
métiers d’art (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 mars 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
Le PNR encourage et contribue au développement des métiers d’art. Aujourd’hui, le territoire du Parc est 
reconnu pour la vitalité économique du secteur des métiers d’art avec plus de 100 artisans d'art 
répertoriés. Il est à ce titre, le référent national de la Fédération des Parcs sur cette thématique. 
Le PNR accompagne l'association des Artisans d'Art de la Vallée de Chevreuse (AAArt) qui a pour objectif 
de regrouper et promouvoir les artisans d’art professionnels. Avec le concours du Pnr, l’association 
organise deux salons annuels des Métiers d’Art (35 exposants et 1000 visiteurs/édition) et participe à des 
manifestations de référence (Journées Européennes des Métiers d’Art, Carrousel du Louvre des Métiers 
d’art 2016 (31 000 visiteurs). Le Parc souhaite aussi fédérer et accompagner l’ensemble des artisans d’art 
présents sur les 53 communes.  
L’opération prévoit le financement de salons professionnels et/ou locaux pour 10 artisans d’art et 
l'accompagnement dans l'organisation d'espaces collectifs PNR dans les salons de métiers d’art (locaux 
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et nationaux).  
Le Parc souhaite mettre en place une boutique éphémère au sein du Château de la Madeleine. Il s’agit de 
proposer l’ouverture d’un point de vente pour de courtes durées. La « boutique » accueillera jusqu’à trois 
artisans d’art pour deux semaines maximum et cela sur la période estivale (mai à septembre). Cela doit 
permettre aux artisans de bénéficier de nouveaux sites d'expositions et d'atteindre une nouvelle clientèle. 
L’objectif est ici de tester le projet et d’organiser par la suite son essaimage sur l'ensemble du territoire.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

consolider  le secteur 
économique des métiers d’art 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008023 - 920P : ACTIONS EDUCATIVES  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

12 167,00 € TTC 100,00 % 12 167,00 €  

 Montant total de la subvention  12 167,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation des actions éducatives de la fiche 920P (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Cette fiche relative aux actions éducatives du Parc regroupe plusieurs projets : 
Projets fédérateurs : Le Parc organise et soutient des actions fédératrices à dimension éducatives dont 
l’opération « Ma commune dans le Parc ». Ces opérations ont notamment pour but d’amener les publics à 
découvrir les patrimoines et à participer au projet de territoire. 
 
Création/acquisition de supports pédagogiques : Le Parc propose différents supports pédagogiques pour 
soutenir et enrichir les projets visant à faciliter la compréhension par le public des enjeux ou 
problématiques du territoire. Par ailleurs, le Parc doit renouveler le matériel à destination des partenaires 
qui animent des actions éducatives sur le territoire. Ce matériel est disponible en prêt selon leurs besoins. 
 
Formation des acteurs éducatifs : Le Parc accompagne les acteurs éducatifs professionnels et bénévoles 
en proposant des formations qui doivent contribuer à la mise en place de projets éducatifs. Des 
formations sont ainsi organisées pour les enseignants de l’éducation Nationale, pour les animateurs 
communaux, pour les membres des associations engagées dans une démarche active d’éducation à 
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l’environnement, … 
 
Soutien financier aux projets éducatifs : Le Parc apporte un soutien financier aux projets éducatifs 
scolaires et portés par des structures jeunesse. Les dossiers de demande d’aide sont évalués et 
sélectionnés par la commission restreinte Education. Le financement est réservé aux établissements du 
territoire et des villes portes et concerne les dépenses liées à l’achat de matériel et/ou de ressources 
pédagogiques en lien avec l’environnement et le développement durable ainsi que les dépenses liées aux 
animations réalisées par des structures éducatives et/ou par des intervenants en lien avec 
l’environnement. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ACTIONS EDUCATIVES 12 167,00 100,00% 
Total 12 167,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 167,00 100,00% 

Total 12 167,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008024 - 921P : POLITIQUE ENERGETIQUE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

34 066,00 € TTC 100,00 % 34 066,00 €  

 Montant total de la subvention  34 066,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 921P : politique énergétique - sobriété énergétique, et 
énergies renouvelables (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Cette opération vise à abonder les financements du chapitre 5 énergie du Guide des aides du Parc, ainsi 
que les conventions de partenariats avec le COSTIC, les agences locales de l’énergie.  
Il s’agit des subventions pour Le Conseil en Energie Partagé (cep) [aides 5-1 et 5-2]. 
 
Cette opération comprend également le financement des actions d’accompagnement des communes, des 
entreprises, des agriculteurs et des habitants pour la sobriété énergétique ainsi que le développement 
d’énergies renouvelables réalisées dans le cadre des partenariats du Parc avec notamment les Agences 
Locales de l’Energie ou d’autres partenaires comme le COSTIC, Maisons Paysannes de France, 
Chambres consulaires etc.  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

politique énergétique 34 066,00 100,00% 
Total 34 066,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

34 066,00 100,00% 

Total 34 066,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008025 - 922P : CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL ET DES 

RELATIONS HOMME/NATURE-GESTION DU CHEPTEL D’ANIMAUX RUSTIQUES DU PARC  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

12 553,00 € TTC 100,00 % 12 553,00 €  

 Montant total de la subvention  12 553,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 922P : connaissance et suivi du patrimoine naturel et 
des relations homme/nature et gestion du cheptel d’animaux rustiques du parc (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Un Parc naturel régional est construit sur la base d’un socle naturel remarquable aux niveaux local et 
régional, voire national. Le projet de territoire inscrit dans la charte repose en partie sur ce patrimoine tout 
en ayant pour objectif de le préserver et de l’augmenter. Il s’agit bien d’un territoire vivant et habité et non 
d’une vaste réserve naturelle en vase clos. L’activité humaine exerce donc des impacts positifs et négatifs 
qu’il revient au Parc et à ses partenaires d’identifier, de suivre et d’évaluer afin de pouvoir réagir en 
conséquence.  
Pour répondre à ses objectifs inscrits dans la charte, le Parc a donc prévu :  
 - de fédérer et d’animer les observateurs publics ou privés ;  
 - de conduire des expérimentations pour prévoir l’évolution de l'environnement local face aux 
changements plus globaux (climatique) ;  
 - de capitaliser et diffuser les expériences et les connaissances auprès de tous.  
Ce qui se traduit par des opérations d’animation du réseau d’observateurs, d'organisation d’un séminaire 
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annuel de partage et de réflexion  et de gestion du cheptel d’animaux rustiques du parc.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

connaissance et suivi du 
patrimoine naturel et des 
relations homme/nature-
gestion du cheptel d’animaux 
rustiques du parc 

12 553,00 100,00% 

Total 12 553,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 553,00 100,00% 

Total 12 553,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008026 - 923 ACTIONS DE SENSIBILISATION, D'INFORMATION ET DE PROMOTION 

DES MODES DE TRANSPORTS INTERMODAUX ET ALTERNATIFS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention  10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de l'opération 923 : actions de sensibilisation, d'information et de 
promotion des modes de transports intermodaux et alternatifs (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :   
Cette opération a pour objet de financer les actions de sensibilisation, information et promotion des 
transports alternatifs développés par le Parc et ses partenaires sur le territoire : animations, 
évènementiels, communication sur des projets en faveur d’une mobilité durable.  
Elle se déroulera sur plusieurs années afin de garantir une homogénéité dans l’action et de pouvoir en 
mesurer l’impact. 
Les réalisations prévisionnelles concernent :  
 o des animations et évènements lors de la semaine de la mobilité en septembre : stand divers, 
démonstration et test de transports alternatifs etc… 
 o des ateliers autour de la mobilité   
 o des animations diverses au cours de l’année pour les habitants. 
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 o des évènements autour du vélo lors de la fête du vélo etc… 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

actions de sensibilisation, 
d'information et de promotion 
des modes de transports 
intermodaux et alternatifs 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008027 - 924P : CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE 

(INVENTAIRES, ETUDES, ANIMATIONS)  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

28 500,00 € TTC 100,00 % 28 500,00 €  

 Montant total de la subvention  28 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 924 : connaissance et valorisation du patrimoine 
(inventaires, etudes, animations), fonctionnement. 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Afin de répondre à l’ambition de la charte de mieux connaître le territoire, son patrimoine et son histoire, 
plusieurs types d’inventaires thématiques et d’études sont en cours, élaborés et suivis avec le Service 
Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France, en collaboration avec les communes et les 
associations historiques : 
- Inventaire des cours communes et maisons rurales à l’échelle du territoire élargi 
- Approfondissement des inventaires des fermes et des moulins 
- Actualisation des données générales dans les communes étudiées 
- Thématiques à l’étude : le patrimoine forestier, le patrimoine péri-urbain 
En 2018, il est prévu en principe les inventaires des communes suivantes : Janvry, Boullay, 
Courson,Hermeray, Raizeux,  Poigny un quartier de Jouars-Pontchartrain ou l’inventaire des Bréviaires. 
Ce programme est cependant susceptible d’être modifié en raison de l’indisponibilité des sources.  
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Afin de transmettre aux partenaires mobilisés mais aussi au plus grand nombre le fruit de ces recherches, 
différentes opérations de valorisation sont prévues : 
- Création d’outil pédagogique, support de médiation pour les écoles ou le grand public 
- Organisation de journées de restitution et d’échange autour des thématiques étudiées 
- Animations valorisant les sites et les différents patrimoines… notamment pour les Journées du patri-
moine 
 
Par ailleurs, un formulaire en ligne sur le site internet du Parc a été créé pour permettre le recensement 
des acteurs et lieux culturels. Il alimente une base de données consultable en ligne. Il est question de 
valoriser ce recensement par une édition, par l’organisation de réunions spécifiques et thématiques 
d’acteurs pour trouver des synergies d’action territorial, d’organiser un événement fédérateur des acteurs 
et lieux culturels et patrimoniaux. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

connaissance et valorisation 
du patrimoine (inventaires, 
études, animations) 

28 500,00 100,00% 

Total 28 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

28 500,00 100,00% 

Total 28 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008028 - 925P : GESTION ET VALORISATION DES SITES DU PNR  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 925P : gestion et valorisation des sites du PNR 
(fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 21 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le PNR possède en gestion quatre sites ouverts au public : le Petit Moulin des Vaux de Cernay (4 
hectares), le Chateau de la Madeleine à Chevreuse - Maison du Parc (6000m²), le Centre d’Initiation 
Nature des Hauts Besnières à la Celle-les-Bordes (1 hectare), et le gîte de groupe de la Maison de Fer à 
Dampierre en Yvelines (5000m²). Deux sont des propriétés du département des Yvelines, une de l’ONF, 
et l’une propriété du PNR. 
Le PNR fait appel à des entreprises pour la réalisation de l’entretien et des travaux nécessaires. 
Cette action a un caractère structurant, pour le maintien de la qualité d’accueil du public sur les différents 
sites, mais également un caractère innovant. En effet, ces quatre sites ont une vocation d’exemplarité et 
de diffusion des bonnes pratiques auprès du grand public. 
Les espaces extérieurs de ces équipements doivent être entretenus afin d’assurer l’accueil du public, la 
mise en valeur des paysages environnants, mais également la mise en place de techniques de gestion 
innovantes et écologiques (éco-pâturage, lutte contre les plantes invasives, etc).  
Cette opération permet donc de financer des opérations de gestion et d’aménagement qui seront 
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également le support de formations et d’animations destinées au public scolaire, aux particuliers ou aux 
professionnels du paysage. Cette opération permettra également de financer l’entretien des boucles PNR.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  
 

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Gestion et valorisation des 
sites du PNR 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18008029 - 926P : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D’UN TOURISME DURABLE  

 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

72 200,00 € TTC 100,00 % 72 200,00 €  

 Montant total de la subvention  72 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78160 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des actions de la fiche 926P : favoriser le développement d’un tourisme 
durable (fonctionnement). 
 
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Cette opération vise la découverte d’un territoire exceptionnel de l’Ile-de-France grâce au soutien aux 
acteurs des filières touristiques, à des formes de tourisme durable et itinérant, à la structuration de 
propositions renforçant l’attractivité touristique du Parc.  
Cette opération se découpe en deux axes : 
1/- : la structuration de l’offre touristique par, la mise en place d’actions en lien avec l’itinérance et le 
développement du Tourisme durable, la poursuite des actions à destination des publics en situation de 
Handicap, la mise place du Baladobus, (navette touristique fonctionnant les dimanches et jours fériés du 
1er avril au 31 octobre) la poursuite du partenariat autour du projet structurant de Véloscénie (Paris – 
Mont-Saint-Michel à Vélo) récemment inaugurée et la participation au projet Géotrek en lien avec les 3 
autres PNR Franciliens. 
Enfin le Parc offre aux professionnels du Tourisme la possibilité d’acquérir des vélos électriques afin de 
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faciliter le développement du cyclotourisme sur le Parc.  
2/-le renforcement de l’attractivité du Petit Moulin 
Depuis l’ouverture du Petit Moulin en 2018, la boutique, le café, l’exposition sont unanimement appréciés. 
Il s’agit d’un musée de site original qui évoque le paysage exceptionnel des Vaux de Cernay. Le Parc 
souhaite y développer une politique d’animation ambitieuse qui passe par l’organisation de visites 
thématiques, de formations destinées aux enseignants et aux élèves, de journées thématiques et 
scientifiques autour des peintres, des moulins, du patrimoine naturel floristique, faunistique et 
géologique… 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
Localisation géographique :  

Magny-les-Hameaux 
Clairefontaine-en-Yvelines 
Hermeray 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Rambouillet 
Sonchamp 
Vieille-Église-en-Yvelines 
Jouars-Pontchartrain 
Auffargis 
Les Bréviaires 
Les Essarts-le-Roi 
Le Perray-en-Yvelines 
Saint-Leger-en-Yvelines 

Bonnelles 
Bullion 
La Celle-les-Bordes 
Cernay-la-Ville 
Chateaufort 
Chevreuse 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambais 
Vaugrigneuse 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
 

Bazoches-sur-Guyonne 
Janvry 
Les Molières 
Saint-Jean-de-Beauregard 
 Forges-les-Bains 
Boullay-les-Troux 
Gometz-la-Ville 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Saint-Rémy-L'Honoré 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-Mauldre 
Saint-Lambert 
Saint-Forget 
 

Gambaiseuil 
Grosrouvre 
Levis-Saint-Nom 
Longvilliers  
Mareil-le-Guyon 
Méré 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Les Mesnuls 
Milon-la-chapelle 
Montfort-L’amaury 
La queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Fontenay-les-Briis 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Favoriser le développement 
d’un tourisme durable 

72 200,00 100,00% 

Total 72 200,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

72 200,00 100,00% 

Total 72 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-269 

 
DOSSIER N° 18007492 - CP4 - P27-A01 - OPERATION 948 - MUSEE DU VEXIN FRANÇAIS - 

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS  
 
 
 

Dispositif  : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération  Cadre  : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation  budgétaire  : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

66 000,00 € HT 100,00 % 66 000,00 €  

 Montant total de la subvention  66 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre du CP4 2018-2020 - volet socle – fonctionnement 
 
Dates prévisionnelles  : 2 mai 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé 
 
Description :   
Les thèmes envisagés pour 2019 (engagement 2018) sont la biodiversité avec la location de l'exposition 
"Secret d'Abeilles», en lien avec le projet d'étude relatif aux pollinisateurs sauvages, le "Zéro Phyto", 
l'alimentation.  
Développement d'un partenariat avec la Direction des Affaires culturelles du Département du Val-d'Oise, 
en proposant l'exposition sur l'évolution de l'agriculture entre la fin du XIXème siècle et le milieu du 
XXème siècle.   
  
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
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Localisation géographique :  
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville 

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain 

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles 

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy 

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly 

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte 

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies 

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais 

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne 

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil 

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt 

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette 

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt 

Brignancourt Genainville Marines Theuville 

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us 

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard 

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois 

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine 

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil 

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies 

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny 

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies 

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village 

Commeny Hédouville Nucourt  

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient  

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

CP4 - P27-A01 - 
OPERATION 948 - musée du 
Vexin français - expositions 
et animations 

66 000,00 100,00% 

Total 66 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 100% - CP4 2018-
2020 - volet socle 

66 000,00 100,00% 

Total 66 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-279

DÉLIBÉRATION N°CP 2018279
DU 4 JUILLET 2018

CONTRATS RURAUX - QUATRIÈME RAPPORT POUR 2018 
AFFECTATIONS SUR LES DISPOSITIFS CONTRATS RURAUX, AVENANT,

RÉAFFECTATION 

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre  2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional »;

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

VU La  délibération  n°  CR 200-16  du  17  novembre  2016,  relative  au nouveau contrat  rural,
approuvant le contrat-type du contrat rural et la convention-type ;

VU

VU

La délibération n° CP 10-565 du 8 juillet  2010, relative à l’approbation de la convention-
type du contrat rural ;
Le  contrat  rural  conclu  avec  la  commune  d’Armentières-en-Brie  (77),  approuvé  par  la
délibération CP 15-184 du 9 avril  2015 modifiée par un premier avenant approuvé par la
délibération CP2017-312 du 5 juillet 2017 ;

VU - Le contrat rural avec la commune de Maisoncelles-en-Brie (77), approuvé par délibération
n° CP 14-167 du 10 avril 2014,
- La saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par la commune le 13 février 2018, et
sa réponse, par courriel le 1er juin 2018, en faveur d’une réaffectation de subvention ;

VU Le contrat rural  conclu avec la commune de Villeneuve-en-Chevrie (78),  approuvé par la
délibération CP 15-674 du 8 octobre 2015 ;

VU Le contrat rural  conclu avec la commune de Mespuits (91),  approuvé par la délibération
CP 16-622 du 26 novembre 2016;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018.

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CP 2018-279 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

04/07/2018 10:01:11
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-279 

Décide au titre du dispositif «contrats ruraux»,

d'une part  de  conclure  avec chaque commune citée  en annexe n°1 ci-jointe,  pour  les
opérations qui y sont récapitulées (et détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes
au  rapport  en  annexe  n°2)  un  contrat  rural  conforme  au  contrat  rural  type  approuvé  par  la
délibération n° CR 200-16 susvisée ;

et,  d'autre  part  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets ci- jointes en annexe n° 2 - inscrites dans les contrats ruraux définis ci-dessus  et dans
ceux susvisés

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d'un montant total de 1 783 299,30 €, prélevé sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres espaces de développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles
en milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2018. "

Article 2 :

Approuve l’avenant n° 2 au contrat rural  de la commune d’Armentières-en-Brie (77), ci-
jointe en annexe 2, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Décide  d’attribuer  une  subvention  de  51 075  €  en  faveur  de  cette  collectivité,  comme
détaillée dans la fiche projet ci-jointe en annexe n° 2.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  précitée  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention de financement type, approuvée par délibération N° CP 10-565 du 8
juillet 2010 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 51 075 €, prélevé sur le chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires »,  code fonctionnel  53 « Espace rural  et  autres
espaces  de  développement »,  programme HP 53-002  (153002)  « Politiques  contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2018. "

Article 3 :

Au regard des recommandations du Médiateur de la Région Ile-de-France susvisées et de
la fiche projet ci-jointe en annexe n° 2, décide dans le cadre de « disposition pour achèvement de
l’opération » de réaffecter  une subvention de 59 253,75 € pour l’opération « aménagement  du
stationnement  et  accessibilité  de  la  place »  inscrite  au  contrat  rural  avec  la  commune  de
Maisoncelles-en-Brie (77) et approuvé par délibération n° CP 14-167 du 10 avril 2014 susvisée.  

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 59 253,75  €, prélevé  sur  le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres espaces de développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles
en milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2018. "

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à

04/07/2018 10:01:11
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-279 

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:01:11
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 10:01:11
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ANNEXE N° 1 : TABLEAU RECAPITULATIF

04/07/2018 10:01:11
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COLLECTIVITES
N° FICHE-
PROJET

OPERATIONS SUBVENTIONNEES
AFFECTATION

D'AP EN €

SEINE-ET-MARNE (77)   

    

COUTEVROULT EX033742 Aménagement d'une médiathèque 148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00

    

LISSY EX035504 Restauration de l'église Saint-Pierre 50 055,60

 18007701 Restauration de la mairie et de ses abords 17 497,60

   

  Total subvention 67 553,20

YVELINES (78)   

    

BRUEIL-EN-VEXIN
EX034101

Aménagement d'une salle de classe dans 
l'ancienne cantine et création d'une liaison

51 211,00

 
18003983

Réhabilitation de la salle des fêtes et 
aménagement d'une bibliothèque

74 847,00

 
18003984

Aménagement des abords du vestige 
néolithique La cave aux fées

21 942,00

   

  Total subvention 148 000,00

    

CHOISEL
EX036306

Rénovation de l'espace Ingrid Bergman et 
aménagement extérieur

148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00

    

DAVRON 18010032 Aménagement d'une aire de jeux 14 490,00

 18010031 Restauration du lavoir et de ses abords 34 906,80

 EX032878 Aménagement de la place de l'église 75 046,00

    

  Total subvention 124 442,80

    

ORCEMONT
EX034077

Construction d'une garderie et d'un espace 
multi-accueil

148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00

    

VERT
EX035817

Construction d'un parc de stationnement en 
plein bourg

80 040,00

 
18008273

Rénovation des sanitaires de l'école et de la 
mairie et du préau de l'école

63 140,80

 
18008274

Accessibilité personne à mobilité réduite de 
l'église

3 616,80

   

  Total subvention 146 797,60

ESSONNE (91)   

    

BREUX-JOUY EX0361132 Aménagement du cœur de village 148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00
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MONDEVILLE EX036265 Aménagement des trottoirs 91 818,00

 
18007739

Rénovation des chaudières de la mairie, de 
l'école et de la salle polyvalente

20 256,40

 
18007740

Enfouissement de réseaux et rénovation 
d'éclairage public

35 925,60

   

  Total subvention 148 000,00

VAL-D'OISE (95)   

    

MAFFLIERS
EX033785

Aménagement du parking de la maison du 
village

83 500,00

 
18007475

Création d'une voie piétonne pour accéder 
aux salles de classes maternelles

8 000,00

 18007476 Création d'un terrain multisports 56 500,00

   

  Total subvention 148 000,00

    

SERAINCOURT
EX036016

Aménagement piétonnier de la Rue 
normande

29 525,60

 
18007644

Aménagement paysager d'un parking pour 
desservir les commerces et les services du 
centre-bourg

69 705,20

 
18007645

Réfection de la Rue Saint-Jean, de la Rue de
la colline et de l'Impasse des vallées

40 746,00

   

  Total subvention 139 976,80

LE PLESSIS-
GASSOT EX031611

Requalification d'un bâtiment communal pour 
le regroupement de praticiens de santé 

148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00

  TOTAL GENERAL 1 662 770,40
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ANNEXE N°2 : FICHES PROJETS

04/07/2018 10:01:11
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DOSSIER N° 14019589 - CRUR - REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA SALLE POLYVALENTE
- TRAVAUX D'URGENCE - ARMENTIERES-EN-BRIE (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 113 500,00 € HT 45,00 % 51 075,00 € 

Montant total de la subvention 51 075,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ARMENTIERES EN BRIE
Adresse administrative : MAIRIE

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Denis WALLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 avril 2012 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS - Coordinateur Sécurité Protection
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune d'Armentières-en-Brie (1 269 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Réfection de la
couverture de la salle polyvalente » en remplacement de la « Réhabilitation et mise aux normes de la
salle polyvalente » dans le cadre d'un avenant au contat rural initial.

Le présent projet répond à la première phase de travaux d’urgence qui permettront de continuer à utiliser
la salle polyvalente et de la mettre aux normes de sécurité.

En effet,  il  convient  d'intervenir  rapidement  au niveau de la  couverture,  sur  les fuites  et  les défauts
d'étanchéité constatés. La réfection de la toiture comprendra notamment l'installation d'un système de
couverture plane en acier, sur ossature en bois, avec reprise des descentes d'eau pluviale.
    
Par  ailleurs,  pour  permttre  le  bon fonctionnement  de  la  salle,  la  mise  en  conformité  de  l'installation
électrique et de la cuisine s'avèrent également indispensables. En complément, le réaménagement du
hall et des sanitaires est prévu pour la mise aux normes de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
(PMR).
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Sur ces espaces, les travaux de maçonnerie et de menuiserie concerneront la réfection totale des sols,
murs et plafonds avec la pose d'une porte coupe feu au niveau de la salle. Des travaux complémentaires
porteront sur la plomberie et la ventilation. 

Contrat rural voté le 09/04/2015 (CP 15-184) : ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagaire (non
soumis à la délibération N° CR 08-16 du 16 février 2016).
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 227 470 € HT, plafonné à 113 500 € HT. 

Localisation géographique : 
 ARMENTIERES-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 51 075,00 22,45%
DEPARTEMENT 77 - 
ACQUIS

39 725,00 17,46%

COMMUNE 136 670,00 60,08%
Total 227 470,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 197 800,00 86,96%
HONORAIRES 29 670,00 13,04%

Total 227 470,00 100,00%
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DOSSIER N° 14019593 - CRUR - AMENAGEMENT PAYSAGER DE LA PLACE DE LA MAIRIE -
ARMENTIERES-EN-BRIE (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 128 250,00 € HT 45,00 % 57 712,50 € 

Montant total de la subvention 57 712,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ARMENTIERES EN BRIE
Adresse administrative : MAIRIE

77440 ARMENTIERES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Denis WALLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 avril 2012 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération.  Pour le  présent  projet,  il  s’agit  des  dépenses de bureau de contrôle,  de bureau CSPS -
Coordinateur Sécurité Protection Santé, et des autres dépenses liées aux honoraires de maître d’œuvre
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune d'Armentières-en-Brie (1 269 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Aménagement
paysager de la place de la mairie ». 

Initialement, le bâtiment principal du centre bourg accueillait dans ses murs la mairie et une école dotée
d’une cour. Depuis la délocalisation de l’école, la fonction du bâtiment est dédiée en totalité à la mairie. 
Au regard de la configuration topographique du bâtiment, il convient de procéder à la démolition du muret
de clôture de l'ancienne cour d’école : la réouverture de l’espace va permettre la création de la place de la
mairie et de l'adapter à l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR). Il  est prévu de reprendre le
terrassement afin de mettre à niveau la mairie et la route, de remplacer l’enrobé actuel par du béton
désactivé et  d'installer  des bornes anti-stationnement  pour renforcer  la sécurité  du cheminement  des
piétons.

L’aménagement extérieur des abords de la mairie viendra compléter les travaux : l'installation d'un pavage
et  d'un  escalier  en  grès  viendront  matérialiser  la  place de  la  mairie,  depuis  la  route,  et  la  création
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d'espaces végétalisés intégrera les arbres existants.

Contrat rural voté le 09/04/2015 (CP 15-184) : ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagaire (non
soumis à la délibération N° CR 08-16 du 16 février 2016).  
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 177 876,25 € HT, plafonné à 128 250,00 € HT.

Localisation géographique : 
 ARMENTIERES-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 57 712,50 32,45%
DEPARTEMENT 77 - 
ACQUIS

44 887,50 25,24%

COMMUNE 75 276,25 42,32%
Total 177 876,25 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 154 675,00 86,96%
HONORAIRES 23 201,25 13,04%

Total 177 876,25 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18010196 - REPRISE OPERATION - AMENAGEMENT DU STATIONNEMENT ET
ACCESSIBILITE DE LA PLACE - MAISONCELLES EN BRIE

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 131 675,00 € HT 45,00 % 59 253,75 € 

Montant total de la subvention 59 253,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAISONCELLES EN BRIE
Adresse administrative : COMMUNE DE MAISONCELLES EN BRIE

77580 MAISONCELLES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain BOURCHOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 25 mars 2011 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Une subvention de 59 253,75€ a été allouée à cette opération par
délibération CP15-090 du 29 janvier 2015. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il
est procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation.

Description : 
La  mise  aux  normes  d’accessibilité  du  parking  actuel  nécessite  de  remplacer  les  gravillons  par  un
revêtement en béton lavé et de marquer au sol tous les emplacements avec des pavés en pierre ainsi que
les quatre places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite. L’ensemble sera complété par la mise en
place d’une signalétique des places de stationnement réservées.
Une  attention  particulière  sera  portée  au  caractère  paysager  en  périphérie  du  stationnement  avec
notamment la plantation de deux arbres, la restauration de la haie végétale avec complément ponctuel. 
Il est prévu la restauration de l’ensemble des cheminements qui relient les commerces au parking et la
mise aux normes de la rampe d’accès. En effet, la sécurité de la rampe sera renforcée par la mise en
place d’un garde-corps, et par la réalisation d’une bande podotactile. 
 

Localisation géographique : 
 MAISONCELLES-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Île-de-France 59 253,75 45,00%
Conseil général 77 - Acquis 32 656,00 24,80%
Commune 39 765,25 30,20%

Total 131 675,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 114 500,00 86,96%
Honoraires 17 175,00 13,04%

Total 131 675,00 100,00%

630



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 15014778 - CRUR - RESTAURATION PARTIELLE DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS - LA
VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (78)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 114 592,00 € HT 45,00 % 51 566,40 € 

Montant total de la subvention 51 566,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE  DE  LA  VILLENEUVE-EN-

CHEVRIE
Adresse administrative : 42  RUE GRANDE

78270 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain PEZZALI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de La Villeneuve-en-Chevrie (618 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante :
"Restauration partielle de l'église Saint-Nicolas".

L’église Saint-Nicolas qui date principalement du XVème et XVIème siècle, est un édifice non protégé au
titre  des  monuments  historiques.  L'église  n’a  pas  fait  l’objet  de  travaux  importants  depuis  plusieurs
années. Un diagnostic a été effectué préconisant de procéder rapidement à des travaux de restauration
pour maintenir le bâtiment en l’état et éviter la dégradation de celui-ci. 

Les travaux identifiés comme prioritaires sont :
- la restauration et la consolidation de maçonnerie tel que les réseaux des baies ogivales du chœur en
pierre (avec restauration des vitraux),
-  des travaux de mise aux normes de l’électricité et du chauffage. 

Il s'agit également de mettre en lumière des vitraux et quelques sculptures remarquables. 

Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire.
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Localisation géographique : 
 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 51 566,40 45,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

40 107,20 35,00%

COMMUNE 22 918,40 20,00%
Total 114 592,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 99 645,00 86,96%
HONORAIRES 14 947,00 13,04%

Total 114 592,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 16007086 - CRUR - RENOVATION ET ISOLATION DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE
DES FETES - MESPUITS (91)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 25 000,00 € HT 45,00 % 11 250,00 € 

Montant total de la subvention 11 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MESPUITS
Adresse administrative : GRANDE RUE

91150 MESPUITS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sabine FURMAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Mespuits (206 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Rénovation et isolation de la
mairie et de la salle des fêtes".

Il s'agira de refaire la peinture des murs et plafonds de la cuisine et des sanitaires de la salle des fêtes
ainsi que des façades extérieures pour les murs, barreaux et persiennes.
Il sera également procédé au remplacement de la porte d'entrée.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" a été
prise en compte dans la fiche Iris 16006994. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 44 000 € HT, plafonné à 25 000 € HT.

Localisation géographique : 
 MESPUITS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

633



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 11 250,00 25,57%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS

8 750,00 19,89%

COMMUNE 10 000,00 22,73%
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION EN 
COURS

7 000,00 15,91%

DETR EN COURS 7 000,00 15,91%
Total 44 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 44 000,00 100,00%
Total 44 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX033742 - COR - AMENAGEMENT D'UNE MEDIATHEQUE - COUTEVROULT (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COUTEVROULT
Adresse administrative : MAIRIE

77580 COUTEVROULT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques PREVOST, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Coutevroult (1 076 habitants – INSEE 2015) propose l’opération « aménagement d’une
médiathèque ». 

En effet, la commune a aujourd’hui besoin d’adapter l’offre d’équipements en direction de sa population.
Pour cela, elle a fait l’acquisition d’une propriété composée d’une bâtisse principale « Le Château de la
Brosse », des communs du château et d’un parc arboré. La médiathèque sera installée dans le bâtiment
des communs et permettra d’affirmer la vocation culturelle de l’espace du château et du parc. 

Les travaux portent sur la structure du bâtiment qui est très vétuste et qui nécessite l’adaptation de ses
volumes internes. Les cloisons intérieures seront démolies, la toiture et la charpente seront totalement
reprises, les menuiseries extérieures seront changées et le bâtiment subira un ravalement global. 

A  terme,  la  médiathèque  comprendra  un  espace  modulaire  destiné  aux animations  diverses  et  aux
expositions ; une bibliothèque gérée avec les services de la médiathèque départementale ; trois pièces
d’activités dont l’une sera mise à la disposition d’une école de musique ; enfin, des espaces dédiés aux
équipements techniques complémentaires (sanitaires, chaufferie, rangements). L'ensemble, réparti sur un
rez-de-chaussée et un étage, sera d'une superficie plancher de près de 260 m².

Les abords du bâtiment, côté parc, seront aménagés en terrasse. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 374 700,00 € HT, plafonné à 370 000,00 € HT. 

Localisation géographique : 
 COUTEVROULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 39,50%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 29,62%

COMMUNE 115 700,00 30,88%
Total 374 700,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 374 700,00 100,00%
Total 374 700,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX035504 - COR - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-PIERRE - COMMUNE DE
LISSY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 125 139,00 € HT 40,00 % 50 055,60 € 

Montant total de la subvention 50 055,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LISSY
Adresse administrative : PL  ROGER CHAUVEAU

77550 LISSY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude LECINSE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Conformément  à  l’article  17 du Règlement  Budgétaire  et  Financier,
l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études  préalables
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingéniérie et de
conception (études, contrôles techniques, relevés, sondages etc.) identifiées par le maître d’ouvrage dans
le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Lissy (199 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Restauration de l'église Saint-
Pierre". 
Les travaux porteront sur :
- la restauration complète de la couverture par le remplacement de la totalité des tuiles,
- la création d'un drainage périphérique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
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 LISSY
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 50 055,60 40,00%
DEPARTEMENT 77 37 541,70 30,00%
COMMUNE 37 541,70 30,00%

Total 125 139,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS D'HONORAIRES 7 650,00 6,11%
TRAVAUX 117 489,00 93,89%

Total 125 139,00 100,00%

638



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18007701 - COR - TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA MAIRIE ET DE SES
ABORDS - COMMUNE DE LISSY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 43 744,00 € HT 40,00 % 17 497,60 € 

Montant total de la subvention 17 497,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LISSY
Adresse administrative : PL  ROGER CHAUVEAU

77550 LISSY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude LECINSE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Conformément  à  l’article  17  du  Règlement  budgétaire  et  financier,
l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études  préalables
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de
conception (études,  contrôles techniques,  relevés,  sondages etc.),  identifiées par le  maître d’ouvrage
dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte
juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Lissy (199 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Restauration de la mairie et de
ses abords". 
Les travaux porteront sur :
- le ravalement de la façade et l'accessibilité PMR,
- la restauration de la couverture de la mairie côté place,
- l'acquisition de mobilier urbain.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° EX035504. 
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Localisation géographique : 
 LISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 17 497,60 40,00%
DEPARTEMENT 77 13 123,20 30,00%
COMMUNE 13 123,20 30,00%

Total 43 744,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS D'HONORAIRES 2 550,00 5,83%
TRAVAUX 41 194,00 94,17%

Total 43 744,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX034101 - COR AMENAGEMENT D'UNE SALLE DE CLASSE DANS L'ANCIENNE
CANTINE ET CREATION D'UNE LIAISON - BRUEIL EN VEXIN

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 128 028,00 € HT 40,00 % 51 211,00 € 

Montant total de la subvention 51 211,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN
Adresse administrative : 14  RUE DE L'EGLISE

78440 BRUEIL-EN-VEXIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno CAFFIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour faire face à une augmentation d'effectif un aménagement provisoire avait été réalisé pour installer
une 4éme classe située à 300 mètres de l'école.
Bien que peu importante cette distance entre les deux lieux complique la tâche des enseignants, comme
du personnel communal et impose des traversées de route parfois dangereuses. Il était donc nécessaire
de revoir cette organisation. 
La solution étant d'utiliser le logement de fonction laissé vacant comme réfectoire et de transformer le
réfectoire en salle de classe. 
Ces travaux nécessitent donc la création d'un bâtiment de liaison et d'un accès au personnes à mobilité
réduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 130 000 € HT plafonné à 128 028 € HT.

Localisation géographique : 
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 BRUEIL-EN-VEXIN
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 51 211,00 39,39%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

38 408,00 29,54%

COMMUNE 40 381,00 31,06%
Total 130 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 116 000,00 89,23%
HONORAIRES 14 000,00 10,77%

Total 130 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18003983 - COR REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES ET AMENAGEMENT
D'UNE BIBLIOTHEQUE - BRUEIL EN VEXIN

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 187 117,00 € HT 40,00 % 74 847,00 € 

Montant total de la subvention 74 847,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN
Adresse administrative : 14  RUE DE L'EGLISE

78440 BRUEIL-EN-VEXIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno CAFFIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Grâce à une équipe de bénévoles, Breuil dispose depuis 20 ans d'une bibliothèque très fréquentée par les
familles et les scolaires.
Installée au premier étage de l'agence postale communale, sa capacité d'accueil est réduite et son accès
difficile.
Le fait de libérer la classe excentrée de l'école devrait permettre à l'équipe de la bibliothèque de disposer
d'une surface confortable dans un nouveau local aménagé et accessible à tous.
L'état actuel du bâtiment nécessite d'importants travaux : isolation, chauffage, menuiserie, rampe d'accès.
Cette opération constitue le deuxième volet de notre contrat rural. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 190 000 € HT plafonné à 187 117,00  € HT.

Localisation géographique : 
 BRUEIL-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 74 847,00 39,39%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

56 135,00 29,54%

COMMUNE 59 018,00 31,06%
Total 190 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 170 000,00 89,47%
HONORAIRES 20 000,00 10,53%

Total 190 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18003984 - COR AMENAGEMENT DES ABORDS DU VESTIGE NEOLITHIQUE LA
CAVE AUX FEES - BRUEIL EN VEXIN

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 54 855,00 € HT 40,00 % 21 942,00 € 

Montant total de la subvention 21 942,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRUEIL EN VEXIN
Adresse administrative : 14  RUE DE L'EGLISE

78440 BRUEIL-EN-VEXIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno CAFFIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'allée sépulcrale datant de 2500 avant Jésus Christ était à l'abandon depuis plus de 30 ans.

Après différentes études réalisées par les services du parc naturel régional du Vexin Français le conseil
municipal souhaite effectuer les travaux de restauration nécessaires en se faisant accompagné par un
architecte spécialisé dont la première mission sera d'aménager les abords et de sécuriser l'accès. 

Afin  de redonner  sa  dimension initiale  au lieu,  le  projet  propose un traitement  au sol  permettant  de
visualiser l'emprise originelle du monument. Ainsi l'aire du tumulus sera représentée avec un revêtement
de sol en gravier, entourée d'une bordure de pierres.

L'allée couverte implique la création de trois emmarchements placés dans le sens de la pente respectant
ainsi le relief naturel.

L'aire du tumulus sera entourée d'une surface engazonnée.

L'accès au site sera assuré par un chemin de randonnée. Le projet prévoit une réfection de ce chemin en
abord immédiat du monument ainsi qu'un drainage afin de limiter les apports en eau de ruissellements sur
l'allée couverte.
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C'est le troisième volet du présent contrat rural. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 55 700,00 € HT plafonné à 54 855,00  € HT.

Localisation géographique : 
 BRUEIL-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 21 942,00 39,39%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

16 457,00 29,55%

COMMUNE 17 301,00 31,06%
Total 55 700,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 39 822,50 71,49%
HONORAIRES 15 877,50 28,51%

Total 55 700,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX036306 - COR RENOVATION DE L'ESPACE INGRID BERGMAN ET
AMENAGEMENT EXTERIEUR - COMMUNE DE CHOISEL (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHOISEL
Adresse administrative : MAIRIE

78460 CHOISEL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain SEIGNEUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 février 2018 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans le
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Choisel (539 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Rénovation de l'espace Ingrid
Bergman et aménagement extérieur".
Pour ce qui est du  bâtiment, il s'agit principalement de travaux de réhabilitation thermique (isolation des
murs,  remplacement  des  huisseries)  et  de  remplacement  du  dispositif  de  chauffage.  Les  économies
engendrées sont estimées entre 50 et 60%. Le projet prévoit  également de mettre aux normes PMR
l'accessibilité et les sanitaires de l'équipement.
L'extérieur est également retraité en réalisant une aire de jeux (football et volley) poursuivant l'objectif de
créer du lien social autour du pôle associatif constitué par le bâtiment et le parc qui l'entoure.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 402 898,85 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHOISEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 36,73%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

111 000,00 27,55%

COMMUNE 143 898,85 35,72%
Total 402 898,85 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 35 382,85 8,78%
TRAVAUX 367 516,00 91,22%

Total 402 898,85 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX032878 - COR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE- DAVRON (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 187 616,00 € HT 40,00 % 75 046,00 € 

Montant total de la subvention 75 046,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAVRON
Adresse administrative : MAIRIE

78810 DAVRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Damien GUIBOUT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 mars 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de concepiton (coordination de chantier,
bureau de contrôle, géomètre....), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable.
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Davron (311 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Aménagement de la place de
l'église". Cet espace se présente sous forme d'une grande place sans limite visuelle claire avec un devers
important. Le projet consiste à :
- mettre en valeur le volume magistral de l'église en dégageant ses murs des plantations existantes et en
posant des pavés en périphérie, 
- aménager la place devant l'église en y intégrant un pavage circulaire prenant en compte la sécurisation
routière,
- localiser les places de stationnement des voitures par un maillage pavé au pied du talus dominant la
place. 
De plus, l'accès de l'église se faisant par des marches étroites depuis le parvis sous le porche, ce dernier
fera l'objet d'un améngament d'ensemble par la mise en place d'une rampe et de dalles de pierre. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DAVRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 75 046,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

56 285,00 30,00%

COMMUNE 56 285,00 30,00%
Total 187 616,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 163 144,00 86,96%
HONORAIRES 24 472,00 13,04%

Total 187 616,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18010031 - COR - RESTAURATION DU LAVOIR ET DE SES ABORDS- DAVRON (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 87 267,00 € HT 40,00 % 34 906,80 € 

Montant total de la subvention 34 906,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAVRON
Adresse administrative : MAIRIE

78810 DAVRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Damien GUIBOUT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 mars 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de concepiton (coordination de chantier,
bureau de contrôle, géomètre....), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable.
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Davron (311 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Restauration du lavoir et de
ses abords". Le lavoir se compose de deux bassins et d'un abreuvoir. Il présente de nombreux désordres
de structure (défauts d'écoulement des eaux et d'étanchéité des bassins)  et de consolidations faites au
cours des  années passées. Le projet consiste à restaurer le bâtiment et son chemin d'accès.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° EX032878. 

Localisation géographique : 
 DAVRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 34 906,80 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

26 180,00 30,00%

COMMUNE 26 180,20 30,00%
Total 87 267,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 75 884,00 86,96%
HONORAIRES 11 383,00 13,04%

Total 87 267,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18010032 - COR - AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX- DAVRON (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 36 225,00 € HT 40,00 % 14 490,00 € 

Montant total de la subvention 14 490,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAVRON
Adresse administrative : MAIRIE

78810 DAVRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Damien GUIBOUT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 mars 2017 - 31 août 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de concepiton (coordination de chantier,
bureau de contrôle, géomètre....), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable.
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Davron (311 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Aménagement d'une aire de
jeux". L'aire de jeux se compose actuellement de 3 éléments : un toboggan, un tourniquet et un siège à
ressort posés sur un sol gravillonné. Ces jeux et ce sol ne sont plus aux normes de sécurité aussi est-il
prévu de les remplacer par des mobiliers posés sur un sol souple conformement à la réglementation.
Quatre nouveaux jeux seront installés.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° EX032878. 

Localisation géographique : 
 DAVRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 14 490,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 10 868,00 30,00%
COMMUNE 10 867,00 30,00%

Total 36 225,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 31 500,00 86,96%
HONORAIRES 4 725,00 13,04%

Total 36 225,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX035817 - COR CONSTRUCTION D'UN PARC DE STATIONNEMENT EN PLEIN
BOURG - VERT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 200 100,00 € HT 40,00 % 80 040,00 € 

Montant total de la subvention 80 040,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERT
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

78930 VERT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Jocelyne REYNAUD-LEGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2017 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre  et  coordination  de  chantier)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le  périmètre
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique par la maître
d'ouvrage.

Description : 
La  commune  de  Vert  (824  habitants  INSEE  2015)  propose  l'opération  :  "Construction  d'un  parc  de
stationnement en plein bourg". La commune est traversée par une voie départementale très passante.
Afin  de favoriser  la  revitalisation du centre  bourg,  elle  souhaite aménager  un parc de stationnement
favorable également aux commerces existants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VERT
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 80 040,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

60 030,00 30,00%

COMMUNE 60 030,00 30,00%
Total 200 100,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 183 500,00 91,70%
HONORAIRES 16 600,00 8,30%

Total 200 100,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18008273 - COR RENOVATION DES SANITAIRES DE L'ECOLE ET DE LA MAIRIE ET
DU PREAU DE L'ECOLE  - VERT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 157 852,00 € HT 40,00 % 63 140,80 € 

Montant total de la subvention 63 140,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERT
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

78930 VERT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Jocelyne REYNAUD-LEGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune de Vert  (824 habitants INSEE 2015)  propose l'opération "Rénovation des sanitaires de
l'école et de la mairie et du préau de l'école". Dans le groupe scolaire acollé à la mairie, un préau est
réalisé dans la cour. Dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments publics, de nouveaux sanitaires
seront créés dans l'école et dans la mairie. Un mur de séparation sera réhabilité. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° EX035817. 

Localisation géographique : 
 VERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
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Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 63 140,80 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

47 355,60 30,00%

COMMUNE 47 355,60 30,00%
Total 157 852,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 157 852,00 100,00%
Total 157 852,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18008274 - COR ACCESSIBILITE PERSONNE A MOBILITE REDUITE DE L'EGLISE -
VERT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 9 042,00 € HT 40,00 % 3 616,80 € 

Montant total de la subvention 3 616,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERT
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE

78930 VERT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Jocelyne REYNAUD-LEGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Vert (824 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : "Accessibilité personne à
mobilité réduite de l'église". Afin que l'église située à côté du futur parking soit accessible aux personnes à
mobilité réduite, un aménagement est réalisé à l'arrière de l'église. La porte de la sacristie sera remplacée
et des stelles réduites dans l'église afin d'avoir l'espace nécessaire pour le passage d'un fauteuil roulant.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° EX035817. 

Localisation géographique : 
 VERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
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Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 3 616,80 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

2 712,00 29,99%

COMMUNE 2 713,20 30,01%
Total 9 042,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 9 042,00 100,00%
Total 9 042,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX034077 - COR CONSTRUCTION D'UNE GARDERIE ET D'UN ESPACE MULTI-
ACCUEIL COMMUNE D'ORCEMONT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORCEMONT
Adresse administrative : 1  RUE MAIRIE

78125 ORCEMONT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard BOURGEOIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2017 - 30 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre,  coordination  de  chantier,  bureau  de  contrôle,  géomètre...)  identifiées  par  le  périmètre
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Orcemont (948 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Construction d'une garderie
et d'un espace multi-accueil".
L'évolution de la population a conduit à l'ouverture d'une nouvelle classe à la rentrée de septembre 2017.
L'espace destiné à la garderie a été transformé en salle de classe et le service de garderie a été déplacé
dans un pavillon proche de l'école loué par la commune.
Le projet  consiste  à  détruire  ce  pavillon  et  à  construire  à  proximité  de  l'école  un nouveau  bâtiment
regroupant un espace pour la garderie des enfants et un espace multi-accueil et polyvalent pour accueillir
les diverses activités scolaires et périscolaires.
Le chauffage est prévu par extension de la chaudière existante située en mairie et qui dessert également
le groupe scolaire.
Ce  projet  s'inscrit  aussi  dans  l'aménagement  des  espaces  du  centre-bourg  visant  à  sécuriser  les
circulations automobile et piétonne ainsi qu’à rationaliser le stationnement tout en valorisant l'image du
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bourg et des édifices publics.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 403 633 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 ORCEMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 36,67%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

111 000,00 27,50%

COMMUNE 144 633,00 35,83%
Total 403 633,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 44 848,00 11,11%
TRAVAUX 358 785,00 88,89%

Total 403 633,00 100,00%

662



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX036132 - COR AMENAGEMENT DU COEUR DE VILLAGE - COMMUNE DE BREUX
JOUY (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREUX JOUY
Adresse administrative : 1  RUE DU DOCTEUR BABIN

91650 BREUX-JOUY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Pascale BOUDART, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Breux Jouy (1248 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement du cœur
de village".
Ce projet a pour objectif d'aménager un espace de 5000 m2 à proximité de la mairie dans le but de faire
du cœur de bourg un espace de détente et d’accueil pour des festivités. 
Ce  projet  intègre  des  cheminements  piétons,  l'aménagement  d'une  aire  de  stationnement,  un
emplacement pour une infrastructure de recharge de véhicules électriques, une plate-forme d'apport de
déchets,  la  requalification  de  l'arrêt  de  bus,  des  carrés  de  potager,  la  construction  d'un  belvédère,
l’installation  de  jeux  d'enfants,  le  traitement  de  la  mare  artificielle  existante,  l'aménagement  d'un
boulodrome et un arrêt minute pour les distributeurs alimentaires (pain, œufs et produits locaux). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 406 717 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
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 BREUX-JOUY
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 36,39%
DEPARTEMENT 91 - 
Sollicité

111 000,00 27,29%

COMMUNE 147 717,00 36,32%
Total 406 717,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 406 717,00 100,00%
Total 406 717,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX036265 - COR - AMENAGEMENT DES TROTTOIRS - MONDEVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 229 545,00 € HT 40,00 % 91 818,00 € 

Montant total de la subvention 91 818,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONDEVILLE
Adresse administrative : 18  GRANDE RUE

91590 MONDEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre DELHOTAL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération.  Pour  le  présent  projet,  il  s’agit  d'études  d'ingéniérie  et  de  conception  (études,  contrôles
techniques, relevés, sondages...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable.
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La  commune  de  Mondeville  (710  habitants  -  INSEE  2015)  propose  l'opération  "Aménagement  des
trottoirs".
Les travaux concernent la rue de Corbeil, la Grande rue et la route de la Padole. L'aménagement prévoit
la mise aux normes PMR des trottoirs, la réfection en béton désactivé, l'éclairage d'un sentier piéton, la
peinture et la signalisation routière sur la traversée du village ainsi  que la pose d'une fontaine d'eau
potable pour les randonneurs. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 MONDEVILLE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 91 818,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 68 863,00 30,00%
COMMUNE 68 864,00 30,00%

Total 229 545,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS D'HONORAIRES 3 321,00 1,45%
TRAVAUX 226 224,00 98,55%

Total 229 545,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18007739 - COR - RENOVATION DES CHAUDIERES DE LA MAIRIE, DE L'ECOLE ET
DE LA SALLE POLYVALENTE - MONDEVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 50 641,00 € HT 40,00 % 20 256,40 € 

Montant total de la subvention 20 256,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONDEVILLE
Adresse administrative : 18  GRANDE RUE

91590 MONDEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre DELHOTAL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Mondeville (710 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "rénovation des chaudières
de la mairie, de l'école et de la salle polyvalente".
Le projet prévoit, en premier lieu, le remplacement de l'unique chauffage de la mairie et de l'école par
deux installations distinctes ; la mairie sera équipée d'une chaudière à condensation au fuel de 40 kw
avec un ballon d'eau chaude séparé.  Quant à l'école, c'est  une pompe à chaleur réversible qui  sera
installée, permettant l'activation de la climatisation.
En second lieu, la chaudière fuel, datant de 1985, de la salle polyvalente sera remplacée par une pompe
à chaleur de type air/air.
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche Iris EX036265.

 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 51 943 € HT, plafonné à 50 641 € HT.

Localisation géographique : 

667



 MONDEVILLE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 20 256,40 39,00%
DEPARTEMENT 91 15 193,00 29,25%
COMMUNE 16 493,60 31,75%

Total 51 943,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 51 943,00 100,00%
Total 51 943,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18007740 - COR - ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ET RENOVATION D'ECLAIRAGE
PUBLIC - MONDEVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 89 814,00 € HT 40,00 % 35 925,60 € 

Montant total de la subvention 35 925,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONDEVILLE
Adresse administrative : 18  GRANDE RUE

91590 MONDEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre DELHOTAL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Mondeville (710 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Enfouissement de réseaux
et rénovation d'éclairage public".
Les travaux concernent :
1 - l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques du chemin de la Croix Rouge ( sur une
longueur de 240 ml) ; 
2 - le remplacement des éclairages publics du chemin de la Garde et de la rue de Ballancourt.Cette phase
prévoit le câblage et le remplacement des actuels poteaux béton par des candélabres.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche Iris EX036265. 

Localisation géographique : 
 MONDEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 35 925,60 40,00%
DEPARTEMENT 91 26 994,00 30,06%
COMMUNE 26 894,40 29,94%

Total 89 814,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 89 814,00 100,00%
Total 89 814,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX033785 - COR - AMENAGEMENT DU PARKING DE LA MAISON DU VILLAGE -
COMMUNE DE MAFFLIERS (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 208 750,00 € HT 40,00 % 83 500,00 € 

Montant total de la subvention 83 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAFFLIERS
Adresse administrative : RUE DE PARIS

95560 MAFFLIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Christophe MAZURIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Maffliers (1849 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Aménagement du parking
de la maison du village ».

Le  site  de  la  maison  du  village  est  un point  central  de  la  commune.  C'est  un  lieu  de  rencontre  et
d'échanges où sont implantés les écoles, le stade, la salle polyvalente...

L’aménagement du parking de la maison de village permet de sécuriser le site (portail électrique), de
remplacer  l’éclairage  public  existant  par  un  éclairage  public  économique  (Leeds).  Le  parking  sera
composé de 70 places de stationnement dont 2 places réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Le matériau utilisé sera de type Evergreen pour les places de parking afin d’intégrer l’aménagement dans
le site existant et de garder une surface « verte ».

Pour ce projet, sont prévus les éléments suivants :
- Réfection du réseau d’éclairage public par la pose de câble RO2V 4x10² Cuivre
- Dépose des candélabres existants
- Pose de candélabre de hauteur 3.50 m à Leeds
- Réalisation d’un réseau d’eau pluviale avec traitement des hydrocarbures
- Remblai de type grave GNT 31.5
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- Pose de bordure de délimitation de type T2 Béton
- Réalisation d’une voie de roulement en enrobé 0.10 noir sur une épaisseur de 6 cm
- Réalisation des places de parking en matériau dit « végétal » de type Evergreen
- Pose de 2 Portails motorisés
- Dépose du portique existant. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 223 000 € Ht plafonnée à 208 750 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 MAFFLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 83 500,00 37,44%
DEPARTEMENT 95 62 625,00 28,08%
COMMUNE 76 875,00 34,47%

Total 223 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 223 000,00 100,00%
Total 223 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18007475 - COR - CREATION D'UNE VOIE PIETONNE POUR ACCEDER AUX
SALLES DE CLASSES MATERNELLES - COMMUNE DE MAFFLIERS (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 20 000,00 € HT 40,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAFFLIERS
Adresse administrative : RUE DE PARIS

95560 MAFFLIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Christophe MAZURIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune de  Maffliers  (1849  habitants  -  INSEE 2015)  propose  l’opération  «  Création  d'une  voie
piétonne pour accéder aux classes maternelles ».
La  création  de  cette  voie  piétonne,  depuis  le  nouveau  parking  (opération  n°1)  permet  d’intégrer
définitivement l’école de la commune au site de la maison de village. La pose d’un portillon sécurisera
l’accès aux salles de classe. 
La voie sera en béton désactivé. Un portail sera posé au début de la voie afin de contrôler les accès.

Pour ce projet, sont prévus les éléments suivants :
- Pose de bordurette de type P1 béton
- Remblai de type grave GNT 31.5
- Réalisation de béton désactivé sur une épaisseur de 10 cm
- Remplacement de grillage existant par un grillage d’une épaisseur 5mm et de couleur RAL 6009
- Pose d’un portail de 2 m avec gâche magnétique. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 20 750 € HT plafonné à 20 000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 40%.
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Localisation géographique : 
 MAFFLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 8 000,00 38,55%
DEPARTEMENT 95 6 000,00 28,92%
COMMUNE 6 750,00 32,53%

Total 20 750,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 20 750,00 100,00%
Total 20 750,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18007476 - COR - CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS - COMMUNE DE
MAFFLIERS (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 141 250,00 € HT 40,00 % 56 500,00 € 

Montant total de la subvention 56 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAFFLIERS
Adresse administrative : RUE DE PARIS

95560 MAFFLIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Christophe MAZURIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Maffliers (1849 habitants - Insee 2015) propose la création d'un terrain multisports dans
le site du village.
Celui-ci regroupera un terrain de basket, un terrain de football et un terrain de volley-ball. L’aménagement
prévoit  également  la  création d’un Skate PARC.  L'équipement  sportif  sera  sécurisé  et  convivial  pour
permettre un lien social entre les différents quartiers de la commune et une pratique du sport dans de
bonnes conditions. 
Le site sera également équipé d’un accès aux personnes à mobilité réduite.

Pour ce projet, sont prévus les éléments suivants :
- Création d’une plateforme de 51 m x 18 m avec couche anti-contaminante, pose de grave de type 31.5
et pose d’enrobé 0.10 noir sur une épaisseur de 5 cm
- Pose de bordure de type P1 béton en périphérie de la plateforme
- Pose d’une structure de type city stade de dimension 15.16 x 29.62 m, en acier avec traitement de tripe
« Triplex » (Galvanisation, cataphorèse et thermo laquage). L’assemblage de la structure se fera sans
soudure et avec un système d’amortisseurs
- Pose d’une main courante en aluminium anodisée rainurée permettant l’assise
- Pose d’une structure de basket, réglage en hauteur et avec cercle résistant à 640 kg
- Pose de filets armés anti vandalisme pour les buts et les paniers de basket
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- Pose de barres anti-cycles dont une escamotable pour un accès aux Personnes à Mobilité Réduite
- Pose d’un panneau d’information avec les règles de vie et du jeu
- Pose de gazon synthétique haute qualité en fibre polythylène mono filament de 20 mm sur un lit de
sable de rivière
- Tracé des lignes des terrains par collage et avec une sous couche
- Pose d’un skate parc avec 4 modules. 

Localisation géographique : 
 MAFFLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 56 500,00 40,00%
DEPARTEMENT 95 42 375,00 30,00%
COMMUNE 42 375,00 30,00%

Total 141 250,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 141 250,00 100,00%
Total 141 250,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX036016 - CoR - AMENAGEMENT PIETONNIER DE LA RUE NORMANDE -
SERAINCOURT (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 73 814,00 € HT 40,00 % 29 525,60 € 

Montant total de la subvention 29 525,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SERAINCOURT
Adresse administrative : 12  RUE DES VALLEES

95450 SERAINCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne-Marie MAURICE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 13 juin 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la
Région,  l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études
préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de l’opération  :  pour  le  présent  projet,  il  s’agit  d’études
d’ingénierie  et  de  conception  (honoraires  de  maîtrise  d’œuvre,  coordination  de  chantier,  bureau  de
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre
subventionnable. 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La  commune  de  Seraincourt  (1  305  habitants  -  INSEE  2015)  propose  de  réaliser  l'opération
"Aménagement piétonnier de la rue Normande".

Le projet vise à répondre aux besoins des habitants en proposant de rendre possible la circulation des
piétons entre le hameau de Rueil et l’école, par la remise en état du linéaire de trottoirs, non traité à ce
jour, pour finaliser la jonction entre le centre du village (mairie, église et commerces) et le hameau de
Rueil. 

Ces travaux consisteront  à  remettre  les  fonds en forme pour  recevoir  le  béton désactivé,  à  réaliser
certaines bordures de trottoirs en place et à bloquer, par la pose d’un muret à certains endroits, les bas de
talus pour pouvoir conserver une largeur nécessaire au passage d’une poussette, à proximité de  l’école
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ouverte.  

La commune s'engage a recruter 1 stagiaire pour l'ensemble des opérations du présent contrat rural. Ce
stagiaire apparaît sur la fiche 18007644. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 29 525,60 40,00%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (95)

22 144,20 30,00%

COMMUNE 22 144,20 30,00%
Total 73 814,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 69 814,00 94,58%
HONORAIRES 4 000,00 5,42%

Total 73 814,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18007644 - COR - AMENAGEMENT PAYSAGER D'UN PARKING POUR DESSERVIR
LES COMMERCES ET SERVICES DU CENTRE-BOURG - SERAINCOURT (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 174 263,00 € HT 40,00 % 69 705,20 € 

Montant total de la subvention 69 705,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SERAINCOURT
Adresse administrative : 12  RUE DES VALLEES

95450 SERAINCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne-Marie MAURICE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la
Région,  l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études
préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de l’opération  :  pour  le  présent  projet,  il  s’agit  d’études
d’ingénierie  et  de  conception  (honoraires  de  maîtrise  d’œuvre,  coordination  de  chantier,  bureau  de
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre
subventionnable. 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La  commune  de  SERAINCOURT  (1  305  habitants  -  INSEE  2015)  propose  de  réaliser  l'opération  "
Aménagement paysager d'un parking pour desservir les commerces du centre-bourg ".

L'espace qui fait actuellement office de parking pour les clients des commerçants du centre-bourg est
sous-dimensionné et  n'est  plus fonctionnel  ;  il  ne répond plus aux conditions d'usage et  de sécurité
attendues par la commune. 

L'inadaptation de cette aire de stationnement pose aujourd'hui la question de son réaménagement pour
faciliter  son  utilisation,  notamment  pour  les  clients  des  différents  commerces  (boulangerie,  épicerie,
boucherie) et services de Seraincourt.
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Les clients de ces commerces, habitants du village ou des communes limitrophes, stationnent aujourd'hui
n'importe où, empêchant parfois les automobilistes bien garés de quitter leur place, créant des problèmes
d'insécurité et des difficultés de circulation pour les habitants du village. 
Pour  procéder  à  la  réalisation de ce parking paysager,   la  commune a  acquis  un terrain  contigu  et
envisage de reconfigurer  l'ensemble  de cet  espace  pour le  rendre  plus fonctionnel.  Cette réalisation
entrainera l'interdiction du stationnement sauvage et va permettre d'améliorer la fluidité de la circulation et
une sécurisation du réseau viaire communal. 

L'objectif de ce projet est aussi de permetter de pérenniser l'attractivité commerciale de Seraincourt pour
les clients du village mais aussi des communes voisines. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° 18007644.
 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 69 705,20 40,00%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (95)

52 278,90 30,00%

COMMUNE 52 278,90 30,00%
Total 174 263,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 162 263,00 93,11%
HONORAIRES 12 000,00 6,89%

Total 174 263,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° 18007645 - COR - REFECTION DE LA RUE SAINT-JEAN, DE LA RUE DE LA
COLLINE ET DE L'IMPASSE DES VALLEES - SERAINCOURT (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 101 865,00 € HT 40,00 % 40 746,00 € 

Montant total de la subvention 40 746,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SERAINCOURT
Adresse administrative : 12  RUE DES VALLEES

95450 SERAINCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne-Marie MAURICE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
Conformément  à  l’article  17  du  Règlement  Budgétaire  et  Financier  de  la  Région,  l’autorisation  de
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la
réalisation  de  l’opération  :  pour  le  présent  projet,  il  s’agit  d’études  d’ingénierie  et  de  conception
(honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais
de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 

La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Seraincourt (1 305 habitants - INSEE 2015) propose de réaliser l'opération " Réfection de
la rue Saint-Jean, de la rue de la Colline et de l'impasse des Vallées".

La remise en état de ces linéaires fait suite aux inondations survenues fin mai  - début juin 2016.
La rue de la Colline et l’impasse des Vallées ont subi la montée du niveau du ru de l’Eau Brillante qui a
affecté la sous-couche servant de support à la bande de roulement bitume, soulevant cette dernière qui a
fini par être arrachée par la violence et l’importance de ce débordement.

La rue Saint-Jean a constitué le seul exutoire au surplus de pluie tombé sur la plaine entre Seraincourt et
Gaillon. Le déferlement violent et le ruissellement ont entrainé des pierres, creusant dans le bitume des
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crevasses de plus de 20 centimètres de profondeur. 

Pour pallier  ces dégradations,  la  commune a procédé dans un premier  temps à une remise en état
provisoire du réseau viaire.
Les travaux programmés concernent la réfection des bandes de roulement en bitume, la remise en état
des bordures pour empêcher les infiltrations d’eau sous le bitume et la création de fossés pour absorber
les surplus de ruissellement.       

La commune s'engage a recruter 1 stagiaire pour l'ensemble des opérations du présent contrat rural. Ce
stagiaire apparaît sur la fiche 18007644. 

Localisation géographique : 
 SERAINCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 40 746,00 40,00%
DAPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (95)

30 559,50 30,00%

COMMUNE 30 559,50 30,00%
Total 101 865,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 94 865,00 93,13%
HONORAIRES 7 000,00 6,87%

Total 101 865,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-279

DOSSIER N° EX031611 - COR - REQUALIFICATION D'UN BATIMENT COMMUNAL POUR LE
REGROUPEMENT DE PRATICIENS DE SANTE - COMMUNE DU PLESSIS-GASSOT (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS GASSOT
Adresse administrative : MAIRIE

95720 LE PLESSIS-GASSOT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier GUEVEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Plessis-Gassot (71 habitants - Insee 2015) propose une opération "requalification d'un
bâtiment communal pour le regroupement de praticiens de santé". L'objectif est d'offrir aux villageois un
nouvel équipement où seront regroupés des praticiens tels que médecins, kinésithérapeutes ainsi que
des installations de cryopthérapie et de balnéothérapie.
 
La commune dispose d’un hangar de 220 m² en très mauvais état (ossature fortement dégradée, tôles
ondulées sur charpente). Le projet consiste à réhabiliter ce hangar situé dans la cour de la mairie en
conservant la volumétrie existante et en reprenant la toiture. La construction sera habillée d’un bardage
bois. 
Le bâtiment respectera les normes de performance énergétique en vigueur de manière à obtenir des
consommations  moindres  avec le  réseau  d’eau chaude issue  de la  valorisation des déchets  du site
Véolia. 
Le  bâtiment  sera  composé  de  plusieurs  espaces  (balnéothérapie,  cryothérapie,  espace  massage  et
bureau) répartis sur une superficie de 130 m². Les appareils de rééducation seront installés dans une
salle de 90 m² de superficie. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 657 348,04 € HT  plafonné à 370 000,00 € HT.

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-GASSOT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 22,51%
DEPARTEMENT 95 111 000,00 16,89%
AUTRES FINANCEURS 5 000,00 0,76%
COMMUNE 393 348,04 59,84%

Total 657 348,04 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 657 348,04 100,00%
Total 657 348,04 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 69 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-279 

ANNEXE N°3 : AVENANT AU CONTRAT RURAL
D'ARMENTIERESENBRIE (77)

04/07/2018 10:01:11
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AVENANT N° 2  AU CONTRAT RURAL
D’ARMENTIERES-EN-BRIE (SEINE-ET-MARNE)

ENTRE D’UNE PART :

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en vertu de la 
délibération n° xx-xxx du xxxxxx 

Et

Le Département de Seine-et-Marne, représenté par son Président, en vertu de la délibération n° xx-
xxx du 25 juin 2018,

ET D’AUTRE PART :

La commune d’Armentières-en-Brie, représentée par le Maire, en vertu de la délibération du 16 
novembre 2017,

Après avoir rappelé :

- le contrat rural signé le 16 octobre 2015 et la délibération de la Commission permanente du Conseil
régional n°CP15-184 du 9 avril 2015,
- la délibération de la commune d’Armentières-en-Brie en date du 2 février 2017,
- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n°CP2017-312 du 5 juillet 2017
approuvant l’avenant modificatif n°1, relatif à une substitution d’opération,  
- la délibération de la commune d’Armentières-en-Brie en date du 16 novembre 2017,
- la délibération du Conseil départemental de Seine-et-Marne du 25 juin 2018,
Et la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional n° CP2018-279 du 4 juillet 2018.

Considérant :

- La  nécessité  de  substituer  l’opération  « Réhabilitation  et  mise  aux  normes  de  la  salle
polyvalente » par l’opération « Réfection de la couverture de la salle polyvalente ».

Article 1 :
L’article 1 du contrat initial modifié par avenant est modifié comme suit :

Tableau avenant n°1
ARMENTIERES-

EN-BRIE
(77)

OPERATIONS

MONTANTS
OPERATIONS
PROPOSEES 

RETENUS
PAR LA

REGION 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE
REALISATION

RETENUS PAR
LE

DEPARTEMENT 

DOTATION
PREVISIONNELLE

MAXIMUM
REGION

SUBVENTION
DEPARTEMENT

EN € HT EN € HT 2015 2016 2017 2018 2019 EN € HT (45%) (35%)

Réhabilitation et 
mise aux normes
de la salle 
polyvalente

132 250,00 113 500,00 113 500    113 500,00 51 075,00 39 725,00

Aménagement 
paysager de la 
place de la 
mairie

177 876,25 128 250,00 128 250   128 250,00 57 712,50 44 887,50

Aménagement 
paysager de la 
rue des 
Vignettes

216 039,86 128 250,00 128 250    128 250,00 57 712,50 44 887,50

TOTAL 526 166,11 370 000,00 113 500 0,00 128 250  128 250  0,00 370 000,00   

SUBVENTION DEPARTEMENT 39 725 0,00 44 887,5 44 887,5 0,00   129 500,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM
REGION

51 075 0,00 57 712,5 57 712,5 0,00  166 500,00  
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Tableau avenant n°2

ARMENTIERES-
EN-BRIE 

 (77)

OPERATIONS

MONTANTS
OPERATIONS
PROPOSEES 

RETENUS
PAR LA

REGION 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE
REALISATION

RETENUS PAR
LE

DEPARTEMENT 

DOTATION
PREVISIONNELLE

MAXIMUM
REGION

SUBVENTION
DEPARTEMENT

EN € HT EN € HT 2015 2016 2017 2018 2019 EN € HT (45%) (35%)

Réfection de la 
couverture de la 
salle polyvalente

227 470,00 113 500,00  113 500  113 500,00 51 075,00 39 725,00

Aménagement 
paysager de la 
place de la 
mairie

177 876,25 128 250,00  128 250  128 250,00 57 712,50 44 887,50

Aménagement 
paysager de la 
rue des 
Vignettes

216 039,86 128 250,00 128 250   128 250,00 57 712,50 44 887,50

TOTAL 621 386,11 370 000,00 0,00 0,00 128 250 241 750 0,00 370 000,00   

SUBVENTION DEPARTEMENT 0,00 0,00 44 887,5 84 612,5 0,00   129 500,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM
REGION

0,00 0,00 57 712,5 108 787,5 0,00  166 500,00  

Article 2 :
Remplace l’opération « Réhabilitation et mise aux normes de la salle polyvalente  » par l’opération
« Réfection de la couverture de la salle polyvalente ». 

Article 3 :
Toutes les stipulations du contrat rural, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux.

A Armentières-en-Brie,
le                                 

A Melun, le A Saint-Ouen, le

Pour la commune  
d’Armentières-en-Brie 
Le Maire

Denis WALLE

Pour le département de 
Seine-et-Marne
Le Président du Conseil 
départemental de l’Essonne

Jean-Louis THIERIOT

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-306

DÉLIBÉRATION N°CP 2018306
DU 4 JUILLET 2018

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
- LYCÉES BRAQUE ET JAURÈS À ARGENTEUIL 

- LYCÉE BAUDELAIRE À FOSSES 
- LYCÉES CLAUDEL ET POINCARÉ À PALAISEAU 

- LYCÉE BRASSENS À COURCOURONNES 
- LYCÉE DE L'ESSOURIAU AUX ULIS (SALLE DE MUSCULATION)

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU Le code du sport,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente,

VU La  délibération  n°CR 2017-157  du  21 septembre  2017  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l’année 2018,

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

VU Le budget régional pour 2018,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-306 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les conventions de mise à disposition d’équipements sportifs de la commune
d’Argenteuil au bénéfice des lycées Georges Braque et Jean Jaurès figurant en annexe 1 à la
délibération, et autorise la présidente à les signer.

04/07/2018 10:01:54
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-306 

Article 2 :

Approuve la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la commune de
Fosses au bénéfice du lycée Charles Baudelaire figurant en annexe 2 à la délibération, et autorise
la présidente à la signer.

Article 3 :

Approuve les conventions de mise à disposition d’équipements sportifs de la commune de
Palaiseau au bénéfice des lycées Camille Claudel et Henri Poincaré figurant en annexe 3 à la
délibération et autorise la présidente à les signer.

Article 4 :

Approuve la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la commune de
Courcouronnes au bénéfice du lycée Georges Brassens figurant en annexe 4 à la délibération, et
autorise la présidente à la signer.

Article 5 :

Approuve la convention de mise à disposition de la salle de musculation de la commune
des Ulis au bénéfice du lycée de l’Essouriau figurant en annexe 5 à la délibération, et autorise la
présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:01:54
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-306 

ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 10:01:54
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-306 

ANNEXE CONVENTIONS ARGENTEUIL

04/07/2018 10:01:54
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le  propriétaire  de  l’équipement,  la  ville  d’Argenteuil  représentée  par  Monsieur  Georges
MOTHRON, Maire, Vice-président de Boucle Nord de Seine, agissant en vertu de la délibération
n°214/17 du conseil municipal du 29 avril 2014,
appelée ci-après « la collectivité locale »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil
régional, agissant en vertu de la délibération n° CP 2018-306 du 4 juillet 2018,
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le lycée Jean Jaurès représenté par son proviseur Monsieur Fabrice PELLETIER, spécialement
autorisé  par  délibération  du  conseil  d’administration  de  l’établissement  en  date  du
……………………………………………………………………………………………………………...
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La collectivité s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les
horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d'utilisation est prévue pour la durée de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation
est établi pour chaque année scolaire en concertation entre le propriétaire et l'établissement.
Les  utilisateurs  doivent  respecter  strictement  le  calendrier  d'utilisation,  tant  sur  le  plan des
plages horaires que sur celui de la nature des activités. 
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Lorsque  l’équipement  ne  sera  pas  utilisable  du  fait  du  propriétaire,  ou  non  utilisé  par
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 
Pendant  le  temps  et  les  activités  scolaires,  l’établissement  assumera  la  responsabilité  des
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et
consulter  régulièrement  le  cahier  de  suivi  en  matière  d’entretien  et  y  porter  toutes  les
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la
responsabilité.

Chacune  des  deux  parties  garantit  par  une  assurance  appropriée  les  risques  inhérents  à
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de
l’activité  (recours  des  tiers  et  des  voisins,  incendie  ou  vol  de  matériel  lui  appartenant)  qui
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le  propriétaire  assure  les  responsabilités  qui  lui  incombent,  et  notamment  le  maintien  de
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du lycée à
titre onéreux.

La  Région  verse  annuellement  aux  établissements  de  compétence  régionale  une  Dotation
Globale de Fonctionnement  des  Lycées (DGFL) qui  est  destinée à payer  les dépenses de
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs
communaux ou intercommunaux. 
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Le  montant  de  cette  redevance  est  calculé  en  fonction  du  nombre  d’élèves  inscrits  dans
l’établissement  au 1er janvier de l’année de validité de la présente  convention.  Pour l’année
2018, elle est fixée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée. Ce titre prend la
forme d’un  justificatif  précisant  le  nombre  total  d’élèves  inscrits  dans  l’établissement  au 1er

janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le conseil régional d’Île-
de-France.

Article 4- Validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.
La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet
à la date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la
commission permanente du conseil  régional,  le conseil  d’administration de l’établissement et
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par
lettre  recommandée adressée  au moins  trois  mois  à  l’avance.  Toutefois,  à  la  demande de
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Pour la collectivité territoriale, Pour la Région, Pour l’établissement

Fait à Fait à Fait à
Le Le Le
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ANNEXE DE LA CONVENTION TRIPARTITE
DE MISE A DISPOSITION DES STADES ET GYMNASES DE LA VILLE D’ARGENTEUIL

LYCEE JEAN JAURES
ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018

Nom de l’installation Nombre d’heures
Gymnases Jean Jaurès Châtaigniers Mur 774.7

Stade Jean Jaurès Synthétique 380
Stade du Marais Piste 550.40
Stade du Marais Synthétique 198.20

TOTAL 1903.30
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le  propriétaire  de  l’équipement,  la  ville  d’Argenteuil  représentée  par  Monsieur  Georges
MOTHRON, Maire, Vice-président de Boucle Nord de Seine, agissant en vertu de la délibération
n°214/17 du conseil municipal du 29 avril 2014,
appelée ci-après « la collectivité locale »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil
régional, agissant en vertu de la délibération n° CP 2018-306 du 4 juillet 2018,
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le lycée Georges Braque représenté par son proviseur Monsieur Joel CANTAUT, spécialement
autorisé  par  délibération  du  conseil  d’administration  de  l’établissement  en  date  du
……………………………………………………………………………………………………………...
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La collectivité s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les
horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d'utilisation est prévue pour la durée de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation
est établi pour chaque année scolaire en concertation entre le propriétaire et l'établissement.
Les  utilisateurs  doivent  respecter  strictement  le  calendrier  d'utilisation,  tant  sur  le  plan des
plages horaires que sur celui de la nature des activités. 
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Lorsque  l’équipement  ne  sera  pas  utilisable  du  fait  du  propriétaire,  ou  non  utilisé  par
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 
Pendant  le  temps  et  les  activités  scolaires,  l’établissement  assumera  la  responsabilité  des
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et
consulter  régulièrement  le  cahier  de  suivi  en  matière  d’entretien  et  y  porter  toutes  les
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la
responsabilité.

Chacune  des  deux  parties  garantit  par  une  assurance  appropriée  les  risques  inhérents  à
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de
l’activité  (recours  des  tiers  et  des  voisins,  incendie  ou  vol  de  matériel  lui  appartenant)  qui
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le  propriétaire  assure  les  responsabilités  qui  lui  incombent,  et  notamment  le  maintien  de
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du lycée à
titre onéreux.

La  Région  verse  annuellement  aux  établissements  de  compétence  régionale  une  Dotation
Globale de Fonctionnement  des  Lycées (DGFL) qui  est  destinée à payer  les dépenses de
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs
communaux ou intercommunaux. 

Le  montant  de  cette  redevance  est  calculé  en  fonction  du  nombre  d’élèves  inscrits  dans
l’établissement  au 1er janvier de l’année de validité de la présente  convention.  Pour l’année
2018, elle est fixée à 8 € par élève.
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Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée. Ce titre prend la
forme d’un  justificatif  précisant  le  nombre  total  d’élèves  inscrits  dans  l’établissement  au 1er

janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le conseil régional d’Île-
de-France.

Article 4- validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.
La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet
à la date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la
commission permanente du conseil  régional,  le conseil  d’administration de l’établissement et
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par
lettre  recommandée adressée  au moins  trois  mois  à  l’avance.  Toutefois,  à  la  demande de
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Pour la collectivité territoriale, Pour la Région, Pour l’établissement

Fait à Fait à Fait à
Le Le Le
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ANNEXE DE LA CONVENTION TRIPARTITE
DE LA MISE A DISPOSITION DES STADES ET GYMNASES DE LA VILLE D ARGENTEUIL

LYCEE GEORGES BRAQUE
ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018

Nom de l’installation Nombre d’heures
Gymnase des
Châtaigniers

Châtaigniers Mur 196:40

Stade du Marais Piste 133.15
TOTAL 329.55
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-306 

ANNEXE 2 CONVENTION VILLE DE FOSSES
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Fosses, représentée par Monsieur Pierre BARROS,
maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2014,
appelé ci-après « la collectivité locale »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil
régional, agissant en vertu de la délibération n° CP 2018-306 du 4 juillet 2018,
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le  lycée  Charles  Baudelaire,  représenté  par  son  proviseur,  Monsieur  Pascal  LEFEVRE ,
spécialement autorisé par nomination du recteur de l’académie de Versailles, le 1er septembre
2015,                
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La collectivité s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les
horaires d’utilisation.
 Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d'utilisation est prévue pour la durée de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation
est établi pour chaque année scolaire en concertation entre le propriétaire et l'établissement.
Les  utilisateurs  doivent  respecter  strictement  le  calendrier  d'utilisation, tant  sur  le  plan des
plages horaires que sur celui de la nature des activités. 
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Lorsque  l’équipement  ne  sera  pas  utilisable  du  fait  du  propriétaire,  ou  non  utilisé  par
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 

Pendant  le  temps  et  les  activités  scolaires,  l’établissement  assumera  la  responsabilité  des
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et
consulter  régulièrement  le  cahier  de  suivi  en  matière  d’entretien  et  y  porter  toutes  les
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la
responsabilité.

Chacune  des  deux  parties  garantit  par  une  assurance  appropriée  les  risques  inhérents  à
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de
l’activité  (recours  des  tiers  et  des  voisins,  incendie  ou vol  de  matériel  lui  appartenant)  qui
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le  propriétaire  assure  les  responsabilités  qui  lui  incombent,  et  notamment  le  maintien  de
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du Lycée
à titre onéreux.

La  Région  verse  annuellement  aux  établissements  de  compétence  régionale  une  Dotation
Globale  de Fonctionnement  des  Lycées (DGFL) qui est  destinée à payer  les dépenses de
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs
communaux ou intercommunaux. 
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Le  montant  de  cette  redevance  est  calculé  en  fonction  du  nombre  d’élèves  inscrits  dans
l’établissement  au 1er janvier de l’année de validité de la présente  convention. Pour l’année
2018, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée. Ce titre prend
la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er

janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le conseil régional d’Île-
de-France.

Article 4- validité :

La présente convention est  conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.
La  reconduction  de  cette  convention  ne  peut  se  faire  que  de  manière  expresse.
Elle prend effet à la date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par
lettre  recommandée adressée  au moins trois mois à  l’avance.  Toutefois,  à  la  demande  de
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence  d’une solution amiable  recherchée  préalablement  par  les parties,  les litiges  à
naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à ……..                                                                                 Fait à ……..
Le ………….                                                                                Le ………….
Pour la collectivité territoriale,                                                      Pour la Région,

Fait à ……..
Le ………….,
Pour l’établissement
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ANNEXE DE LA CONVENTION TRIPARTITE

DE MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE DE FOSSES

LYCEE BAUDELAIRE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 19 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-306 

ANNEXE 3 CONVENTIONS VILLE DE PALAISEAU
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Palaiseau représentée par Monsieur Grégoire de
LASTEYRIE, maire, agissant en vertu de la décision n°2018-02-28 en date du 7 février 2018
appelée ci-après « la collectivité locale »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil
régional, agissant en vertu de la délibération n° CP 2018-306 du 4 juillet 2018                
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le  lycée Camille Claudel  représenté  par  son proviseur Monsieur Eric  ARIEU ,  spécialement
autorisé par délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du                
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La collectivité s'engage à mettre à la disposition de l'établissement contractant les installations
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les
horaires d'utilisation.
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d'utilisation est prévue pour la durée de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation
est établi pour chaque année scolaire en concertation entre le propriétaire et l'établissement.
Les  utilisateurs  doivent  respecter  strictement  le  calendrier  d'utilisation, tant  sur  le  plan des
plages horaires que sur celui de la nature des activités.
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Lorsque  l’équipement  ne  sera  pas  utilisable  du  fait  du  propriétaire,  ou  non  utilisé  par
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 

Pendant  le  temps  et  les  activités  scolaires,  l’établissement  assumera  la  responsabilité  des
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et
consulter  régulièrement  le  cahier  de  suivi  en  matière  d’entretien  et  y  porter  toutes  les
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la
responsabilité.

Chacune  des  deux  parties  garantit  par  une  assurance  appropriée  les  risques  inhérents  à
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de
l’activité  (recours  des  tiers  et  des  voisins,  incendie  ou vol  de  matériel  lui  appartenant)  qui
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le  propriétaire  assure  les  responsabilités  qui  lui  incombent,  et  notamment  le  maintien  de
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du lycée à
titre onéreux.

La  Région  verse  annuellement  aux  établissements  de  compétence  régionale  une  Dotation
Globale  de Fonctionnement  des  Lycées (DGFL) qui est  destinée à payer  les dépenses de
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs
communaux ou intercommunaux. 
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Le  montant  de  cette  redevance  est  calculé  en  fonction  du  nombre  d’élèves  inscrits  dans
l’établissement  au 1er janvier de l’année de validité de la présente  convention. Pour l’année
2018, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée. Ce titre prend
la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er

janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le conseil régional d’Île-
de-France.

Article 4- validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. La
reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet  à
la date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par
lettre  recommandée adressée  au moins trois mois à  l’avance.  Toutefois,  à  la  demande  de
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence  d’une solution amiable  recherchée  préalablement  par  les parties,  les litiges  à
naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à ……..                                                                                 Fait à ……..
Le ………….                                                                                Le ………….
Pour la collectivité territoriale,                                                   Pour la Région,
                                                               
Le Maire                                                                                      La Présidente
                                                                                                 
Grégoire de LASTEYRIE                                                            Valérie PECRESSE

Fait à ……..
Le ………….,
Pour l’établissement
Le proviseur

Eric ARIEU

3
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ANNEXE

INSTALLATIONS SPORTIVES MUNICIPALES

UTILISEES PAR LE LYCEE CAMILLE CLAUDEL

GYMNASES LYCEES NBRE D HEURE 

CASTAING C.CLAUDEL 21:00

ISNARD C.CLAUDEL 4:00
TOTAL

HEURE 

SALLE 
MUSCULATION 

C.CLAUDEL 5:45 C.CLAUDEL 30:45

4

711



CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS
SPORTIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Palaiseau représentée par Monsieur Grégoire de
LASTEYRIE, maire, agissant en vertu de la décision n°2018-02-28 en date du 7 février 2018
appelée ci-après « la collectivité locale »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil
régional, agissant en vertu d’une délibération n° CP 2018-306 du 4 juillet 2018                    
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le lycée Henri Poincaré représenté par son proviseur Madame Mireille RAMOS, spécialement
autorisé par délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du                
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La collectivité s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les conditions et les
horaires d’utilisation.
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d'utilisation est prévue pour la durée de l'année scolaire. Le calendrier d'utilisation
est établi pour chaque année scolaire en concertation entre le propriétaire et l'établissement.
Les  utilisateurs  doivent  respecter  strictement  le  calendrier  d'utilisation, tant  sur  le  plan des
plages horaires que sur celui de la nature des activités.

Lorsque  l’équipement  ne  sera  pas  utilisable  du  fait  du  propriétaire,  ou  non  utilisé  par
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 
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Pendant  le  temps  et  les  activités  scolaires,  l’établissement  assumera  la  responsabilité  des
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et
consulter  régulièrement  le  cahier  de  suivi  en  matière  d’entretien  et  y  porter  toutes  les
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la
responsabilité.

Chacune  des  deux  parties  garantit  par  une  assurance  appropriée  les  risques  inhérents  à
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de
l’activité  (recours  des  tiers  et  des  voisins,  incendie  ou vol  de  matériel  lui  appartenant)  qui
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le  propriétaire  assure  les  responsabilités  qui  lui  incombent,  et  notamment  le  maintien  de
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition du lycée à
titre onéreux.

La  Région  verse  annuellement  aux  établissements  de  compétence  régionale  une  Dotation
Globale  de Fonctionnement  des  Lycées (DGFL) qui est  destinée à payer  les dépenses de
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs
communaux ou intercommunaux. 

Le  montant  de  cette  redevance  est  calculé  en  fonction  du  nombre  d’élèves  inscrits  dans
l’établissement  au 1er janvier de l’année de validité de la présente  convention. Pour l’année
2018, elle est plafonnée à 8 € par élève.

6
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Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée. Ce titre prend
la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er

janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le conseil régional d’Île-
de-France.

Article 4- validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. La
reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet  à
la date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par
lettre  recommandée adressée  au moins trois mois à  l’avance.  Toutefois,  à  la  demande  de
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence  d’une solution amiable  recherchée  préalablement  par  les parties,  les litiges  à
naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à ……..                                                                                 Fait à ……..
Le ………….                                                                                Le ………….
Pour la collectivité territoriale,                                                   Pour la Région,
                                                               
Le Maire                                                                                      La Présidente
                                                                                                 
Grégoire de LASTEYRIE                                                            Valérie PECRESSE

Fait à ……..
Le ………….,
Pour l’établissement
La proviseure

Mireille RAMOS
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ANNEXE

INSTALLATIONS SPORTIVES MUNICIPALES

UTILISEES PAR LE LYCEE HENRI POINCARE

GYMNASES LYCEE NBRE D HEURES

OWENS H.POINCARE 23:00
TOTAL

HEURES 

DOJO H.POINCARE 4:00 H.POINCARE 52:00

Terrain foot 
SYNTHETIQUE 

H.POINCARE 5:00

PISTE 
D'ATHLETISME 

H.POINCARE 20:00

8
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 28 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-306 

ANNEXE 4 CONVENTION VILLE DE COURCOURONNNES

04/07/2018 10:01:54
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
AU LYCÉE DES MÉTIERS GEORGES BRASSENS  

Entre

La Commune de  Courcouronnes,  2  Rue Paul  PUECH -  91080 Courcouronnes,  représentée  par  le
Maire, Stéphane BEAUDET, autorisé à signer la présente convention par la délibération N° DL –
2014/14 du 06 février 2014, 

Et

Le Lycée des  métiers Georges BRASSENS, 8 Rue Georges BRASSENS -  91080 Courcouronnes,
représenté par son Proviseur, Monsieur Franck GOUSSET, 

Et

Le Conseil Régional Île De France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représenté par sa Présidente,
Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° CP 2018-306 du 4 juillet 2018,
.

Après avoir exposé ce qui suit,

Le Lycée Georges Brassens assure de ses activités une mission d’intérêt  général,  pour laquelle  la
commune de Courcouronnes estime être de son intérêt qu’il ait toutes les facilités pour la mener à bien.

La commune décide à cette  fin,  de mettre  à  la disposition du Lycée,  aux conditions fixées par  la
présente convention, ses équipements sportifs communaux. 

IL EST ARRÊTÉ COMME CE QUI SUIT
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Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’utilisation des équipements sportifs mis à
la disposition du Lycée des métiers Georges Brassens et de fixer, pour le Gymnase Colette Besson, les
modalités  spécifiques  d’organisation,  suite  à  l’installation  d’un  dispositif  d’accès  automatique  en
septembre 2016.

Article 2 - Désignation des équipements mis à disposition 

La commune de Courcouronnes met à la disposition du lycée les installations sportives figurant en 
annexe 1 de la présente convention pour l'année scolaire 2017-2018, annexe qui définit également les 
horaires d'utilisation.

Les horaires d'utilisation sont établis chaque année scolaire en concertation entre le lycée et la
commune.

Article 3 - Modalités financières 

La  mise  à  disposition  des  équipements  sportifs  municipaux  est  consentie  en  contrepartie  d’une
participation financière. Le Lycée des métiers Georges Brassens s’engage à verser à la Commune une
redevance  correspondant  à  la  contribution  financière  intitulée  Dotation  Spécifique  EPS,  calculée
annuellement selon les barèmes du Conseil Régional Île-de- France. Le montant de cette redevance est
calculé  en fonction du  nombre d’élèves inscrits  dans  l’établissement  au  1er  janvier  de  l’année de
validité de la présente convention. Pour l’année 2018, elle est fixée à 8 € par élève.

Par conséquent, pour l’année 2017/2018 cette redevance est fixée à 7936 €  et se calcule comme suit :
8€ par élève X le nombre d’élèves. Soit 8 € X 992 élèves = 7936€

Article 4 - Conditions d’utilisation 

Le Lycée des métiers Georges Brassens peut utiliser les installations pour y assurer l’enseignement de
l’Éducation Physique et Sportive. Toute autre activité sera soumise à une autorisation écrite préalable
de la commune.

Le Lycée s’engage à  respecter  ses créneaux et  le  règlement  d’utilisation des  équipements sportifs
définis par la commune.

Les installations sportives peuvent être indisponibles durant les horaires réservés au Lycée Georges
Brassens pour les besoins propres de la Commune ou en cas de force majeure. Dans ce cas, la Com -
mune informera le Proviseur du Lycée, par courriel, de l’indisponibilité momentanée de l’installation.
Cette non-utilisation donne lieu à un réajustement financier au prorata temporis.

Article  5 - Désignation de référents 

L’utilisation des installations sportives doit se faire en présence d’un référent désigné, agissant pour le
compte  du  Lycée  des  métiers  Georges  Brassens.  La  liste  des  enseignants  habilités  à  assurer
l’encadrement des séances et l’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive figure en Annexe 2
de la présente convention.
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Le Lycée peut désigner des personnes supplémentaires sous réserve de communiquer la liste actualisée
au service des Sports.

Article 6 - Remise des clés 

Un moyen d’accès à l’équipement Colette Besson et à ses installations est remis aux référents désignés,
enseignants d’Éducation Physique et Sportive.  Le Lycée s’engage à en faire usage uniquement aux
horaires prévus par la convention et à ne pas en produire de copie. En cas de détérioration ou de perte
des clés, la commune fera réaliser un nouveau jeu aux frais du lycée.

Article 7 - Conditions générales et particulières de sécurité 

7.1 - Conditions générales 
Les référents désignés agissant pour le compte du Lycée s’engagent préalablement à toute utilisation
des installations à :

- Procéder à une visite des équipements sportifs, à une reconnaissance des accès et issues de
secours. 

- Constater l’emplacement des dispositifs d’alarme, 
- Constater  l’emplacement  des  moyens  d’extinction  et  prendre  connaissance  des  itinéraires

d’évacuation.
- Connaître et appliquer les consignes en cas d’incendie
- Respecter les consignes générales propres à l’activité envisagée et au type de matériel utilisé 
- Signaler à la commune tout problème de sécurité concernant aussi bien l’installation que les

équipements qui y sont affectés.
- Informer en cas de problème le gardien ou la personne désignée à contacter par la commune

qui, le cas échéant, ordonnera les premières mesures de sécurité.
Préalablement à l'utilisation des installations, le lycée s'engage à signer une ' attestation de visite et
d'information du dispositif de sécurité ' conforme au modèle figurant en annexe 3 à la convention.

7.2 - Conditions particulières 
La commune reste responsable du bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection
contre l'incendie. Elle effectuera les essais et l'entretien. De même qu’elle s’assura quotidiennement du
bon état de fonctionnement du dispositif de sécurité incendie.

Dans le cas où le Lycée accueille des élèves à mobilité réduite, il est tenu de désigner au moins deux
personnes chargées de les évacuer en cas d’incendie ou de les mettre en sécurité si elles ne peuvent pas
être évacuées.

En cas d’incendie ou d’accident : 
- Les occupants doivent évacuer l’équipement par les issues de secours les plus proches.
- Les référents désignés pourront utiliser les extincteurs, si l’agent d’accueil est dans l’incapacité

de le faire. De même qu’ils pourront actionner les manettes des voies de désenfumage.
- Les référents désignés doivent prévenir immédiatement l’agent d’accueil, ou l’agent désigné à

contacter,  qui engagera les procédures d’alerte  auprès des services de  secours extérieurs et
assurera l’évacuation des lieux.

Cette obligation ne dégage pas l’utilisateur de son obligation générale d’alerter les secours en cas de
risque imminent à la sécurité des biens et des personnes. 
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Article 8 - Interdictions :

Il est formellement interdit :
- D’obstruer les issues de secours
- De modifier en quoique ce soit les dispositifs de sécurité
- D’effectuer toutes réparations sans l’accord préalable de la ville
- D’installer du matériel non conforme aux réglementations en vigueur
- D’entrer sur le complexe par des accès autres que ceux autorisés
- D’emprunter le matériel des salles pour la pratique extérieure
- De se suspendre aux cercles de basket, buts de football et handball. 
- De pénétrer sur les aires sportives sans la présence d’un enseignant.
- De jeter tous objets ou détritus dans l’enceinte du complexe.
- De consommer de la nourriture dans l’enceinte du complexe.
- De stocker du matériel ou des produits dangereux, inflammables, dans les locaux de rangement,

bureau et annexe.
D’une manière générale, tout comportement de nature à porter atteinte aux installations sportives ou
aux usagers est interdit.

Article 9 - Dégradations 

Les dommages causés aux installations et au matériel mis à disposition du Lycée Georges Brassens
sont  à  sa  charge.  La  commune  demandera  la  prise  en  charge  financière  de  la  réparation  ou  le
remplacement du matériel sportif.

Article 10 - Entretien et maintenance des locaux 

L’entretien et la maintenance des installations sportives sont assurés par la commune qui prend en
charge également les frais d’eau et de chauffage.

Les demandes de travaux doivent être sollicitées par écrit à la commune.  Les dysfonctionnements
constatés  pendant  l’utilisation  doivent  être  signalés  à  l’agent  d’accueil  ou sur  le  registre  de  main
courante.

Article 11 - Utilisation, entretien et maintenance du matériel sportif 

La Commune assure les contrôles, l’entretien et la maintenance du matériel sportif qui lui appartient.
D’une manière générale, tous les équipements sportifs liés aux installations seront réparés, changés ou
mis en sécurité en cas de nécessité. 

Le matériel sportif mis à disposition du Lycée, doit être utilisé conformément à l’usage pour lequel il a
été destiné et en application des consignes définies par le fabricant. Le matériel scellé ou fixé ne doit
pas être démonté.  En cas d’anomalie constatée ou présumée, le matériel concerné ne doit pas être
utilisé. 

L’entretien et la maintenance du matériel sportif n’appartenant pas à la commune est à la charge du
propriétaire. L’utilisation et la manipulation du matériel sportif doivent se dérouler en la présence d’un
adulte responsable désigné. À la fin de chaque utilisation, le matériel doit être rangé conformément aux
consignes définies par le service des Sports.
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Toute introduction de nouveau matériel doit faire l’objet de l’autorisation préalable de la commune de
Courcouronnes. 

Article 12 - Responsabilité et assurance 

La commune ne peut en aucun cas être tenue responsable pour les accidents corporels directement liés
à  la  pratique  de  l’Éducation  Physique  et  Sportive  pouvant  intervenir  pendant  l’utilisation  des
installations. 

En  cas  d’accident,  la  responsabilité  de  la  commune  ne  pourra  être  engagée  que  pour  un  défaut
d’entretien ou de maintenance des seuls et uniques matériels qui lui appartiennent et sous condition que
l’accident ait été provoqué par la défaillance du dit matériel.

La  commune ne  peut  être  tenue  responsable  des  objets  perdus  ou  volés  pendant  l’utilisation  des
installations et locaux mis à disposition. 

Article 13 - Validité de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an et renouvelable annuellement par tacite
reconduction, sur une durée ne pouvant excéder 3 ans. Elle prendra effet à la date de sa signature.

Article 14 - Résiliation :

La présente convention peut être dénoncée avant sa date d’expiration par l’une ou l’autre des parties
dans les conditions suivantes :

- D’un commun accord entre les parties sans délai de prévenance,
- Par  l’une  ou  l’autre  des  parties,  avec  un  préavis  d’au  moins  trois  mois  adressé  par  lettre

recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect de la présente convention ou du
règlement intérieur. 

- Le préavis devra être précédé d’une procédure amiable et les parties pourront recourir à un
arbitrage par un tiers.

Article 15 - Litiges 

Les  parties  signataires  s’engagent  à  tout  mettre  en  œuvre,  en  cas  de  litiges  ou  de  contestation
concernant la présente convention ou son application pour parvenir à un accord. Au besoin, un tiers
peut être choisi d’un commun accord pour procéder à un arbitrage.

Dans le cas où à l’issue de cette procédure, aucun accord concernant ce litige ou cette contestation, ne
pourrait être trouvé, les parties s’en remettraient au jugement du Tribunal Administratif compétent.
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Fait à Courcouronnes, le 

La commune de Courcouronnes
Représentée par son Maire,

Stéphane  BEAUDET

Le Lycée des métiers Georges Brassens
Représenté par son Proviseur,

Franck GOUSSET

Le Conseil Régional d’Île-de-France 
Représenté par sa Présidente,

Valérie  PECRESSE 

PIÈCES ANNEXES
Seront annexés à la présente convention :
Annexe 1 : Occupation des installations (jours et horaires d’utilisation)
Annexe 2 : Désignation des utilisateurs référents 
Annexe 3 : Attestation de visite d’information du dispositif de sécurité
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ANNEXE 1

OCCUPATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

2017/2018

COMPLEXES SPORTIFS SALLES/TERRAINS JOURS* HORAIRES

 Joséane.ADELAÏDE

Salle Omnisports

Lundi De 8h30 à 13h45

Mardi De 8h30 à 14h45

Mercredi De 8h30 à 13h30

Jeudi De 13h à 13h45

Vendredi De 8h30 à 13h45

Salle Polyvalente

Lundi De 8h30 à 13h45

Mardi De 8h30 à 14h45

Mercredi De 8h30 à 13h30

Jeudi De 8h30 à 13h45

Vendredi De 8h30 à 13h45

Salle Gymnastique

Lundi De 8h30 à 12h30

Mardi De 10h20 à 14h45

Mercredi De 8h30 à 12h30

Jeudi De 8h30 à 14h45

Vendredi De 8h30 à 12h30

Piste d’athlétisme

Lundi De 8h30 à 12h30

Mardi De 8h30 à 14h45

Mercredi De 8h30 à 12h30

Jeudi De 8h30 à 13h45

Vendredi De 8h30 à 10h20

Terrain de football 
synthétique

Lundi De 8h30 à 12h30

Mardi De 8h30 à 10h20 et de 13h à 14h45

Mercredi De 8h30 à 12h30

Jeudi De 8h30 à 12h30

Vendredi De 8h30 à 12h30
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COMPLEXES SPORTIFS SALLES/TERRAINS JOURS* HORAIRES

Colette BESSON

Salle Omnisports

Lundi (période 2 et
3

De 10h40 à 12h30

Mardi De 10h40 à 14h45

Mercredi De 12h30 à 17h30

Jeudi De10h40 à 14h20

Mur d’escalade

Lundi De 8h30 à 12h30

Mardi De 8h30 à 14h45

Mercredi De 8h30 à 12h30

Jeudi De 8h30 à 14h20

Vendredi De 8h30 à 10h20 et 14h- 14h45

Hors, vacances scolaires, jours fériés et manifestations exceptionnelles
Suivant les cycles d’activités ces jours et horaires peuvent être variables
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ANNEXE 2

DÉSIGNATION DES UTILISATEURS RÉFÉRENTS

Pour le gymnase Colette Besson, les principales personnes responsables chargées de la surveillance et
de la sécurité des élèves, pour le Lycée Georges Brassens, sont :

Référent 1
Nom : TRINDADE
Prénom : Frédéric
Qualité : Professeur EPS

Référent 2
Nom : AMIOT
Prénom : Cyrille
Qualité : Professeur EPS

Référent 3
Nom : GUILLHEM
Prénom : Christophe
Qualité : Professeur EPS

Référent 4
Nom : BOURGERY
Prénom : Stéphane
Qualité : Professeur EPS:

Référent 5  
Nom : DUBREUIL
Prénom : Kévin
Qualité : Professeur EPS

725



ANNEXE 3
ATTESTATION DE VISITE ET D’INFORMATION 

DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Je soussigné : 

Atteste avoir participé à la visite des lieux et à l’information sur la sécurité

le ………………... au cours desquelles ont été :

Expliqués Fait

L’ouverture et la fermeture de l’établissement.

La conduite à tenir en cas d’accident, d’incident, ou d’incendie.

La  manipulation  des  télécommandes  pour  l’utilisation  du  rideau  de
séparation, des stores et des buts de basket relevables

Le réglage en hauteur des buts de basket 

L’utilisation  du  treuil  pour  le  relevage  des  cordes  de  la  structure
artificielle d’escalade

Situés Fait
Les plans d’évacuation
L’emplacement des extincteurs, des issues de secours.
Le téléphone urbain
La centrale d’alarme incendie et les déclencheurs manuels
Le dispositif de coupure d’électricité 
Le défibrillateur automatique externe

Communiqués Fait
Le numéro d’astreinte et la personne à contacter en cas d’urgence.
Les numéros d’urgence et utiles.
Le règlement intérieur des installations occupées
Les consignes d’ouverture et de fermeture du bâtiment.

Une déclaration d’accident.

L’effectif maximal autorisé dans l’enceinte.

Réalisés Fait
Une reconnaissance des accès et issues de secours de l’établissement.
Un exercice d’évacuation 
Le repérage et l’information sur les équipements de sécurité, notamment
incendie

Remis Fait
Les clés.
Une copie signée du présent document.
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Fait à Courcouronnes, le                    2018

La commune de Courcouronnes
Représentée par son Maire,

Stéphane BEAUDET

Le Lycée Georges Brassens
Représenté par son Proviseur,

Franck GOUSSET
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ANNEXE 5 CONVENTION VILLE DES ULIS
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’ESPACE MUSCULATION DE LA
MEZZANINE DU GYMNASE DE L’ESSOURIAU

ENTRE LES SOUSSIGNÉES 

La  COMMUNE  DES  ULIS,  sise  Rue  du  Morvan,  91940  LES  ULIS,  représentée  par
Madame Françoise MARHUENDA, agissant en qualité de Maire et en vertu de l'autorisation
qui lui en a été donnée par le Conseil Municipal suivant la délibération n° 2014/027 en date
du 14 avril 2014,

Ci-après dénommée “ La Commune ”,

Le  Conseil  Régional  d’Ile  de  France sis  2,  Rue  Simone  Veil  93400  SAINT-OUEN,
représenté par Madame Valérie PECRESSE  agissant en qualité de Présidente en vertu de
ladélibération n°CP 2018-306 du 4 juillet 2018,

Ci-après dénommée « La Région», d'autre part,

Le lycée de l’ESSOURIAU, sis Avenue de Dordogne – 91940 LES ULIS – Etablissement
public local d’enseignement représenté par Madame Nadine FUIRET agissant en qualité de
Proviseur,

Ci-après dénommée « Le Lycée », d'autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Exposé :

Le gymnase de l’Essouriau appartient à la mairie des Ulis.

1
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L’espace  musculation  situé  sur  la  mezzanine  du  Gymnase  de  l’Essouriau  est  utilisé
exclusivement par les élèves du lycée de l’Essouriau. 
L’utilisation  est  faite  dans  le  cadre  de  l’éducation  physique  et  sportive  (EPS)   et  de
l’association sportive (as musculation) à équivalence de volume horaire. C’est par le biais des
crédits  EPS  et  de  deux  dotations  exceptionnelles  de  la  région  que  les  machines  ont  été
financées. Celles-ci appartiennent au lycée.

Cette activité sportive s’avère d’une réelle utilité pédagogique.

Cet espace étant de plus en plus utilisé et le matériel sans cesse renouvelé, il convient, à ce
titre, de formaliser un accord entre le Lycée et la Commune pour l’utilisation de cet espace
de musculation. 

ARTICLE 1 : OBJET

La Commune met à la disposition du Lycée la mezzanine d’une surface de 177.50 m² (trémie
de  l’escalier  incluse)  située  dans  le  gymnase  de  l’Essouriau.  Cet  espace  comprend deux
enceintes de musculation de 72 m² et de 22.45 m². 

Les  plans  d’installation  du  matériel  de  musculation  sont  annexés  à  la  présente
convention  (annexes 1 et 2).

ARTICLE 2 : LES UTILISATEURS

Cet  espace  de  musculation  est  destiné  exclusivement  aux élèves  du  lycée  de  l’Essouriau
durant les périodes scolaires. 

L’utilisation de l’espace de musculation durant les vacances scolaires devra faire l’objet d’une
demande  préalable  à  adresser  à  la  Direction  du  service  des  sports  de  la  Commune
(sport_site@lesulis.fr) 15 jours au moins avant le début de la période de congés scolaires. 

Pour l’ensemble des installations de musculations présentes sur cet espace et en accord avec
le Lycée, des créneaux horaires pourront être alloués à  la Commune en tant que de besoin
pour la réalisation de projets spécifiques (animations sportives municipales, ….) ou sur des
périodes spécifiques (vacances scolaires …). 

L’utilisation de l’espace de musculation par la Commune devra faire l’objet d’une demande
préalable à adresser au Lycée. 

Un état des lieux entre la Direction des sports de la Commune et le Lycée sera dressé avant
et après chaque période d’occupation. 

Un planning d'utilisation de cet espace est défini chaque année scolaire en concertation entre 
le Lycée et la Direction des sports de la Commune.

Pour l'année scolaire 2017-2018, ce planning d'utilisation figure en annexe 3 à la présente 
convention.
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Cet espace de musculation ne pourra être sous-loué à une société, association ou collectivité
sans autorisation préalable de la Commune.

ARTICLE 3 : ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

La répartition de l’entretien des équipements mis à disposition est la suivante : 

Lycée o Entretien du matériel nécessaire à l’espace de musculation

Commune o La Commune assurera l'entretien technique et courant du bâtiment
o Tout  ce  qui  concerne  la  sécurité  des  locaux  dans  le  cadre  de  la

réglementation des équipements recevant du public
o La Commune assurera le nettoyage de l'ensemble des locaux et des

aménagements extérieurs. 
o La Commune conservera les autres opérations d’entretien relevant de

ses compétences et de sa qualité de propriétaire.

ARTICLE 4: ACCÈS, SURVEILLANCE DES ÉQUIPEMENTS 

Le  lycée assurera  la  gestion  de  l'accès  et  de  la  surveillance  de  la  mezzanine  mise  à  sa
disposition.

ARTICLE 5     : OBLIGATIONS DU LYCEE

La Commune a fait réaliser par un bureau de contrôle agréé un diagnostic de la structure et
un audit de sécurité incendie. Cette étude permet également de connaitre la capacité de charge
pouvant être mis en place sur la mezzanine (annexe 4).

A ce titre, 
o La surcharge ponctuelle de la mezzanine est limitée à 600 kg ;
o La surcharge surfacique est limitée à 500 kg/m². 

Le  lycée a  fourni  la  liste  et  les  caractéristiques  techniques  du  matériel   déjà   entreposé
(annexe 5).

Le Lycée effectuera un contrôle des machines et du matériel de musculation entreposés.

Toute  modification  du  plan  d’installation  de  l’espace  musculation  ou  changement  ou
déplacement du matériel devra faire l’objet au préalable de la fourniture d’un plan modifié par
le Lycée et d’une autorisation préalable de la Commune. 

Les prises électriques existantes ne devront pas être surchargées par des multiprises. 
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ARTICLE 6     : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

Suite au diagnostic de la structure et à l’audit de sécurité incendie réalisé par le bureau de
contrôle  DEKRA sur demande de  la  Commune,  les  services techniques de  la  Commune
devront :

o Symboliser au sol le cheminement d’évacuation ;
o Modifier le sens d’ouvertures des portes ;
o Suivant l’effectif de fréquentation, procéder à la modification de la largeur des portes ;
o Mettre en place des boutons moletés à l’intérieur ; 
o Fixation des machines au sol ; 
o Mettre en place un pictogramme vert  sur le  bloc autonome d’éclairage de sécurité

(BAES) ;
o En l’absence d’amiante sur la structure métallique de la mezzanine, mettre en place

une protection coupe-feu au moyen d’une peinture intumescente ou par encoffrement. 

ARTICLE 7     : DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prend effet au 1er  février 2018 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite
reconduction dans la limite de 12 années soit jusqu’au 31 janvier 2030.

Toute modification des conditions de la convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8     : RÉSILIATION

La Région, le Lycée et la Commune se réservent le droit de résilier la présente convention
en  respectant  un  préavis  de  trois  mois  formulé  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception.

Le non-respect d’une des clauses du présent contrat entraînera la résiliation immédiate et sans
indemnité du contrat.

ARTICLE 9 : CONDITIONS FINANCIÈRES

Les installations sportives, objet de la présente convention, sont mises à disposition du lycée de
l’Essouriau à titre onéreux.

La  Région  verse  annuellement  aux  établissements  de  compétence  régionale  une  Dotation
Globale  de  Fonctionnement  des  Lycées  (DGFL)  qui  est  destinée  à  payer  les  dépenses  de
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs
communaux ou intercommunaux. 

Le  montant  de  cette  redevance  est  calculé  en  fonction  du  nombre  d’élèves  inscrits  dans
l’établissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année
2018,  elle  est  plafonnée  à  8  €  par  élève  dans  la  limite  des  dépenses  déclarées  par
l’établissement au cours de l’année scolaire pour l’utilisation de l’espace de musculation.
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9.2 -        Charges, impôts et taxes

Les charges communes, d’eau, de chauffage et d’électricité sont à la charge de la Commune.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ – ASSURANCE

La  responsabilité  des  partenaires  et  des  enseignants  est  définie  selon  les  textes  et  la
jurisprudence en vigueur et en particulier les articles 1241 et 1242 du Code civil, L.911-4 du
Code de l’éducation et 121-3 du Code pénal.

La  Commune ne  saurait  être  tenue  responsable  des  vols  commis  durant  les  horaires
d’utilisation par le Lycée.

Le  Lycée,  pour  sa  part,  est  responsable  des  dégradations  causées  pendant  ses  horaires
d’utilisation,  aussi  bien  à  l’installation  proprement  dite  qu’aux  équipements  qui  y  sont
affectés.

Le  Lycée s’engage  à  prévenir  immédiatement  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception, la Commune des dégradations et des incidents constatés pendant l’utilisation.

Le Lycée s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant
résulter de l’utilisation par lui-même des installations en tant qu’utilisateur.

Tous  les  autres  dommages  feront  l’objet  d’une  police  d’assurance  contractée  par  le
propriétaire. 

ARTICLE 11     : SÉCURITÉ

Le Lycée s’engage préalablement à toute utilisation des installations à :

o Prendre connaissance du règlement intérieur des installations sportives, en informer
les élèves et à le faire respecter ; 

o Prendre  connaissance  des  voies  d’accès,  des  entrées,  ainsi  que  des  issues
d’évacuation ;

o Localiser l’emplacement des extincteurs ; 
o Contrôle les entrées et sorties des élèves ;
o Signaler  à  la  Commune tout  problème  de  sécurité  dont  il  aurait  connaissance  et

concernant aussi bien les installations dont il est propriétaire et les équipements qui y
sont affectés ;

o Participer périodiquement à un exercice de sécurité en situation organisé par la ville ;
o Fournir un projet d’organisation des secours.
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Le Lycée s’engage à fournir les noms et coordonnées téléphoniques des personnes habilitées
à :

o Prévenir les secours ;
o Conduire  les  opérations  de  sécurisation,  se  mettre  à  disposition  des  équipes

d’intervention, en charge du projet d’organisation des secours dès leur arrivée sur les
lieux. 

ARTICLE 12 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution de la présente convention et qui
ne pourraient être résolus de façon amiable seront portés devant la juridiction compétente.

Fait en 4 exemplaires aux Ulis, le

Pour la Région Ile de
France

La Présidente,

Valérie PECRESSE

Pour le Lycée de l’Essouriau

La Proviseure,

Anne FUIRET

Pour la Commune des
Ulis

Le Maire,

Françoise MARHUENDA
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ANNEXE 1 PLAN D’INSTALLATION DU MATERIEL DE MUSCULATION
ESPACE 1

0 m 1,5m 3m 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 23

1 tirage dorsal 5 press oblique 8 banc de développé couché 9 cage Crossfit 10 11 rameurs x2 12 banc dorsaux et abdos 18 20 ski erg x2

2 banc à biceps 6 chaise à quadriceps porte disques x2 13 19 vélos éliptiques x2

3 tirage dorsal 7 banc à dorsaux 15  17 vélos x4

4 banc à cuisses

1

2

chemind'évacuation

3     4          

5

6

7 8 9

201918
1615

1714

13

12

10

11
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ANNEXE 2  PLAN D’INSTALLATION DU MATERIEL DE MUSCULATION
ESPACE 2

0 m 1m 2m 3m 4m

1m

2m

3m

4m

5m

1 tirage poulies mutilples 

2 presse

3 banc à adducteurs et abducteurs 6m

4 banc à quadriceps & ischiaux

5 pec fly

6 banc inclinable mobile

7 tabourets gigognes x3 7m

8 rack Kettel Bell

9 rack Medecine Ball

10 1/2 sphère Kiné mobile

11 rack Medecine Ball 8m

12 rack altères

escaliers
chemin d'évacuation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ANNEXE 3  PLANNING D’UTILISATION DE L’ESPACE DE MUSCULATION

Hors période scolaire Enseignements de l’EPS Associations sportive

Du lundi au vendredi 

8h30 – 12h30

14h00 – 18h00
13h0014h00

Samedi 8h30 – 12h30
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ANNEXE 4 DIAGNOSTIC DE LA STRUCTURE ET AUDIT DE SECURITE
INCENDIE
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ANNEXE 5
LISTE ET CARACTERISTIQUES DU MATERIEL DE MUSCULATION

o FA20171159 DU 31/05/2017     :   

-          BANC INC / DEC + REPOSE BARRE = 62KG
-          POULIE HAUTE / BASSE = 55KG
-          BANC GHD LOMBAIRE = 60KG
-          RANGEMENT TRAINING RACK5 = 50KG
-          VELO RENEGADE = 71.5KG
-          PRESSE OBLIQUE = 160KG
-          VIS-A-VIS = 285KG
-          ELLIPTIQUE HELIS = 76.50KG
-          BANC LEG CURL / EXTENSION = 41KG
-          BANC LARRY SCOTT = 20KG
-          BARRE + DISQUES + HALTERES = 194.00KG AU TOTAL.

o FA20171022 DU 20/01/2017

-          CAGE DE CROSSFIT = 265KG

o FA20151449 DU 03/03/2015

-          STATION 4 POSTES + TOUR CENTRALE = 492KG
-          HALTERES + BARRES + DISQUES = 555KG AU TOTAL.
-          BANC INC / DEC = 34KG X2 = 68KG
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ANNEXE 6 COORDONNÉES DES INTERVENANTS

Pour la Région  Conseil Régional d’Ile de France
Direction de l’administration et de la
Gestion des établissements
2, rue Simone Veil
93400 SaintOuen
01.53.85.53.85

Pour le Lycée  Lycée de l’Essouriau
 Mme la Proviseure
 Avenue de Dordogne
 01.64.86.82.82
 0911492c@acversailles.fr

Pour la Commune des Ulis
Service des Sports 
Direction du service des Sports 
01.69.29.34.13
sport_site@lesulis.fr

Service Affaires Foncières et Economiques
01.69.29.34.21
patrimoine@lesulis.fr

Services techniques
01.69.29.34.01
techniques@lesulis.fr
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-264

DÉLIBÉRATION N°CP 2018264
DU 4 JUILLET 2018

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES DE LA RÉGION ÎLE-
DE-FRANCE 

4ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales,
VU Le code de l’éducation,
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’oeuvre privée,
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa présidente,
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n°CR 
2017-162 du 22 septembre 2017,
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-264 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe 1 de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 50.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » programme HP 224-029 (122029)
« Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202901) « Travaux de
Maintenance dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2018.

Article 2 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe 1 de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 100.000,00 € figurant  sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  cités  mixtes régionales  »  programme HP 224-029
(122029)  « Travaux  de  Maintenance  dans  les  cités  mixtes  régionales »,  action  (12202905)
« Fonds d’urgence aux cités mixtes régionales » du budget 2018.

04/07/2018 10:16:13
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-264 

Article 3 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe 2 de  la  délibération  un montant
d'autorisations de programme de 49.112,60 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » programme HP 224-032 (122032)
«Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) «Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2018.

Article 4 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe 2 de  la  délibération  un montant
d'autorisations de programme de 4.887,40 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » programme HP 224-032 (122032)
«Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202) «Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:16:13
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexes 1 et 2
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Budget : 2018

ANNEXE N°1

Chapitre : 902

HP 224-029 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Code CP Commune Nom de l'établissement Code UAI Libellé intervention Code Action Code Nature Montant

77
FONTAINEBLE

AU
FRANCOIS-COUPERIN 0770926N

PROG-2018-TRAVAUX SALLES DES PROFESSEURS
(PEINTURES, SOLS, MURS ETC…)

12202901 236.1 50 000,00

99

 REGION REGION 99

FU CMR 2018

Complément de l’opération 18B029224029001

  12202905
 
  

236.1
100 000,00

Total annexe n°1 150 000,00

50 000,00Dont - Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées(12202901)

en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales (236.1) 50 000,00

Dont Fonds d’urgence aux cités mixtes régionales (12202905)
100 000,00

En Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales (236.1) 100 000,00
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Budget : 2018

ANNEXE N°2

Chapitre : 902

HP 224-032 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Code CP Commune Nom de l'établissement Code UAI Libellé intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 16EME CLAUDE-BERNARD 0750698B

PROG-2018-TRAVAUX REMPLACEMENT DU SSI 

12203201 2313 9 112,60

Complément de l'opération : 14B7302240320002

75 PARIS 16EME CLAUDE-BERNARD 0750698B

PROG-2018-TRAVAUX REMPLACEMENT DU SSI 

12203202 4551 4 887,40

Complément de l'opération : 14B7302240320002

75 PARIS 16EME JANSON-DE-SAILLY 0750699C

PROG-2018-DPE POUR LA RÉFECTION COMPLÈTE DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

12203201 2031 40 000,00

Total annexe n°2 54 000,00

49 112,60Dont - Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées(12203201)

en Frais d'études(2031) 40 000,00

en Constructions(2313)
     9 112,60

4 887,40Dont - Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges(12203202)

en Dépenses pour comptes de tiers(4551) 4 887,40
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018291
DU 4 JUILLET 2018

FORFAITS D'EXTERNAT DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION POUR L'ANNÉE 2017/2018 

DEUXIÈME RAPPORT

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation, notamment son article L.442-9,

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier,

VU La délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 « Mesures d’aides sociales et de sécurisation
pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public »,

VU La  délibération n° CP 2018-022  du  24  janvier  2018  relative  aux  forfaits  d'externat  des
établissements privés sous contrat d'association pour l'année 2017/2018 – 1er  rapport,

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-291 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’adopter  la  répartition  de  la  deuxième  provision  pour  l’année  2018  de  la
contribution régionale aux dépenses de rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de
service  pour  leurs  activités  relatives  à  l’externat  des  établissements  privés  sous  contrat
d’association conformément au tableau joint en annexe.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 10 311 701,03 €, disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 223 « Lycées privés » Programme HP223-028
(code action 12202801) « Lycées privés forfait d’externat « personnel » du budget 2018.

06/07/2018 14:36:29
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Article 2 :

Décide  d’adopter  la  répartition  de  la  deuxième  provision  pour  l’année  2018  de  la
contribution  régionale  au  fonctionnement  matériel  des  classes  sous  contrat  d’association  des
établissements d’enseignement privés conformément au tableau joint en annexe.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement de 9 970  906,87 € disponible sur  le
chapitre  932 «Enseignement»  code fonctionnel  223 «Lycées privés»,  programme HP 223-016
(122016)  «Lycée privés forfait  d’externat  -  matériel»,  action  «Lycées privés forfait  d’externat  -
matériel» (12201601) (nature 655 – Contributions obligatoires) du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 14:36:29
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FORFAIT EXTERNAT 2017-2018
DEUXIEME VERSEMENT

Page 1

UAI EPLE COMMUNE

0750330B ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE LABORATOIRE PARIS 13EME

0751883P INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE PARIS 12EME

0752937K ACTIVE BILINGUE ETOILE PARIS 17EME

0753217P SAINTE THERESE FONDATION D'AUTEUIL PARIS 16EME

0753231E SINAI PARIS 18EME

0753384W BETH YACOV PARIS 20EME

0753537M ESTBA PARIS 20EME

0753598D SEVIGNE PARIS 05EME

0753647G ALSACIENNE PARIS 06EME

0753809H PAUL CLAUDEL PARIS 07EME

0753815P COURS DES PETITS CHAMPS PARIS 11EME

0753820V FRANCS BOURGEOIS PARIS 04EME

0753825A MORVAN PARIS 9EME

0753824Z MASSILLON PARIS 04EME

0753827C LOUISE DE MARILLAC PARIS 05EME

0753834K YABNE PARIS 13EME

0753838P SAINT SULPICE PARIS 06EME

0753840S STANISLAS PARIS 06EME

0753842U NOTRE DAME DE SION PARIS 06EME

0753844W SAINTE GENEVIEVE PARIS 06EME

0753849B ALMA PARIS 07EME

0753850C SAINT THOMAS D'AQUIN PARIS 07EME

0753851D LA ROCHEFOUCAULD PARIS 07EME

0753852E SAINTE JEANNE ELISABETH PARIS 07EME

0753873C FENELON / SAINTE MARIE PARIS 08EME

0753874D ACTIVE BILINGUE JANINE MANUEL PARIS 15EME

0753883N EDGAR POE PARIS 10EME

0753885R ROCROY SAINT VINCENT DE PAUL PARIS 10EME

0753887T BOSSUET-NOTRE DAME PARIS 10EME

0753890W CHARLES PEGUY PARIS 11EME

0753897D SAINT MICHEL DE PICPUS PARIS 12EME

0753898E SAINT PIERRE FOURIER PARIS 12EME

0753902J NOTRE DAME DE FRANCE PARIS 13EME

0753915Y BLOMET PARIS 15EME

0753916Z SAINTE ELISABETH PARIS 15EME

0753919C PASCAL PARIS 16EME

0753933T SAINT LOUIS DE GONZAGUE PARIS 16EME

0753935V ENIO GEORGES LEVEN PARIS 12EME

0753941B GERSON PARIS 16EME

0753943D INSTITUT DE LA TOUR PARIS 16EME

0753946G NOTRE DAME DES OISEAUX PARIS 16EME

0753947H SAINT JEAN DE PASSY PARIS 16EME

0753948J ASSOMPTION PARIS 16EME

0753959W ST MICHEL DES BATIGNOLLES PARIS 17EME

0754015G JULES RICHARD MICROTECHNIQUE PARIS 19EME

0754016H L'INITIATIVE PARIS 19EME

0754025T SAINT NICOLAS PARIS 06EME

0754029X CARCADO SAISSEVAL PARIS 06EME

0754030Y ALBERT DE MUN PARIS 07EME

0754037F LA PLAINE MONCEAU PARIS 08EME

TOTAL 2ème 
VERSEMENT PART 

PERSONNEL

TOTAL 2ème 
VERSEMENT PART 

MATERIEL

54 894,62 € 56 460,45 €

44 627,50 € 48 462,63 €

40 488,66 € 38 451,10 €

32 021,02 € 20 741,75 €

7 897,78 € 7 500,33 €

2 799,21 € 2 658,34 €

46 856,87 € 48 707,57 €

25 992,72 € 24 684,66 €

55 184,54 € 52 407,43 €

49 786,05 € 47 280,61 €

29 191,82 € 29 158,28 €

81 377,20 € 78 538,04 €

4 498,74 € 4 272,34 €

46 486,98 € 44 147,56 €

33 890,50 € 32 184,99 €

42 588,07 € 40 444,86 €

54 784,65 € 52 027,66 €

212 860,38 € 198 800,75 €

47 386,72 € 45 002,03 €

56 644,13 € 56 578,19 €

26 392,60 € 25 064,42 €

35 490,06 € 33 704,05 €

41 888,26 € 39 780,27 €

29 751,66 € 28 932,32 €

111 948,64 € 106 570,32 €

49 486,14 € 46 995,79 €

26 992,44 € 25 634,07 €

66 281,43 € 62 945,88 €

46 886,86 € 44 527,32 €

61 822,68 € 61 221,74 €

116 547,35 € 110 894,88 €

51 285,63 € 48 704,73 €

22 193,78 € 21 076,90 €

59 753,26 € 56 263,93 €

25 292,91 € 24 020,07 €

23 193,50 € 22 026,31 €

65 601,62 € 62 443,64 €

21 993,84 € 20 887,02 €

41 488,38 € 39 400,51 €

39 888,82 € 37 881,45 €

46 187,06 € 43 862,74 €

76 618,54 € 72 911,84 €

32 890,78 € 31 235,58 €

49 086,25 € 46 616,03 €

32 190,98 € 31 249,82 €

85 685,99 € 81 631,22 €

193 475,80 € 174 881,32 €

139 850,83 € 148 663,36 €

189 756,84 € 189 572,49 €

17 395,12 € 19 273,02 €
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DEUXIEME VERSEMENT

Page 2

UAI EPLE COMMUNE
TOTAL 2ème 

VERSEMENT PART 
PERSONNEL

TOTAL 2ème 
VERSEMENT PART 

MATERIEL

0754042L LE REBOURS PARIS 13EME

0754045P CATHERINE LABOURE PARIS 14EME

0754081D SAINTE URSULE-LOUISE DE BETTIGNIES PARIS 17EME

0754086J CHARLES DE FOUCAULD PARIS 18EME

0754165V COIFFURE/ESTHETIQUE PARIS 18EME

0754191Y NOTRE DAME PARIS 13EME

0754239A SAINT JEAN DE MONTMARTRE PARIS 18EME

0754325U BETH HANNA PARIS 19EME

0754479L OZAR HATORAH PARIS 11EME

0754666P PASSY-SAINT HONORE PARIS 16EME

0754860A THERESE CHAPPUIS PARIS 07EME

0754965P LUCIEN DE HIRSCH PARIS 19EME

0755352K ASSOCIATION N'R HATORAH PARIS 19EME

0755025E HEIKHAL MENAHEM SINAI PARIS 20EME

0755537L ALLIANCE RACHI PARIS 17EME

0754007Y SAINTE LOUISE PARIS 20EME

0771200L BLANCHE DE CASTILLE FONTAINEBLEAU

0771232W SAINT ASPAIS JEANNE D'ARC FONTAINEBLEAU

0771237B SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME LAGNY-SUR-MARNE

0771238C INSTITUTION SAINT ASPAIS MELUN

0771246L INSTITUTION BOSSUET MEAUX

0772153X JEAN ROSE MEAUX

0771720B GASNIER GUY - SAINTE BATHILDE CHELLES

0772151V LES SINOPLIES ROISSY-EN-BRIE

0772275E MAURICE RONDEAU BUSSY-SAINT-GEORGES

0772290W SAINTE CROIX PROVINS

0772324H SAINTE THERESE OZOIR-LA-FERRIERE

0772602K SAINTE CELINE LA FERTE-SOUS-JOUARRE

0772840U SAINTE MARIE LA ROCHE AUX COQ NEMOURS

0783323N SAINT THOMAS DE VILLENEUVE ST GERMAIN EN LAYE

0781582W NOTRE DAME GRANDCHAMP VERSAILLES

0781664K SAINTE THERESE RAMBOUILLET

0781855T ST FRANCOIS D' ASSISE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

0781856U ST EREMBERT SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

0781974X SAINT EXUPERY MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

0782100J LES CHATAIGNIERS VERSAILLES

0783053V SAINTE GENEVIEVE VERSAILLES

0783282U BLANCHE DE CASTILLE LE CHESNAY

0783283V L'ERMITAGE MAISONS-LAFFITTE

0783288A NOTRE DAME SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

0783289B NOTRE DAME MANTES-LA-JOLIE

0783297K LE BON SAUVEUR LE VESINET

0783325R SAINT VINCENT DE PAUL VERSAILLES

0783330W ROULLEAU MEULAN

0783344L NOTRE DAME - LES OISEAUX VERNEUIL-SUR-SEINE

0783350T VERSAILLES

0783657B SAINT AUGUSTIN ST GERMAIN EN LAYE

0910808J SAINT CHARLES ATHIS-MONS

0910812N SAINT PIERRE BRUNOY

0910815S INSTITUTION JEANNE D'ARC ETAMPES

117 896,97 € 123 949,26 €

58 303,67 € 59 213,74 €

38 089,33 € 36 172,52 €

75 938,72 € 77 456,66 €

11 546,76 € 10 746,37 €

105 530,43 € 97 981,01 €

62 262,55 € 58 102,94 €

31 991,04 € 30 381,12 €

20 894,14 € 19 842,66 €

75 778,77 € 83 184,45 €

7 098,01 € 6 740,81 €

25 492,86 € 24 209,95 €

6 898,06 € 6 550,92 €

5 498,46 € 5 221,75 €

5 698,40 € 5 411,63 €

33 490,62 € 31 805,23 €

75 778,77 € 74 863,82 €

40 688,60 € 38 640,98 €

85 026,18 € 83 831,95 €

153 277,07 € 151 316,96 €

100 621,81 € 95 463,18 €

86 085,88 € 82 334,73 €

26 292,63 € 24 969,48 €

12 386,53 € 11 543,87 €

105 980,31 € 97 463,58 €

26 192,66 € 24 874,54 €

51 345,61 € 49 439,57 €

28 292,07 € 26 868,30 €

5 398,48 € 5 126,81 €

89 075,05 € 89 422,08 €

203 682,95 € 205 089,64 €

52 685,24 € 51 751,38 €

66 351,41 € 63 383,56 €

106 470,18 € 99 619,69 €

27 592,27 € 27 587,95 €

48 236,49 € 48 615,49 €

104 970,60 € 100 518,78 €

91 214,45 € 87 639,08 €

23 493,42 € 22 311,13 €

126 734,50 € 116 927,43 €

76 678,52 € 74 033,09 €

53 984,88 € 51 268,14 €

44 687,48 € 42 148,10 €

10 347,10 € 9 629,86 €

120 526,23 € 119 143,35 €

ST  JEAN    HULST 96 572,95 € 91 713,00 €

18 394,84 € 17 469,14 €

87 655,44 € 86 105,78 €

76 478,58 € 72 629,86 €

30 991,32 € 29 431,71 €
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UAI EPLE COMMUNE
TOTAL 2ème 

VERSEMENT PART 
PERSONNEL

TOTAL 2ème 
VERSEMENT PART 

MATERIEL

0912117G NOTRE DAME DE SION EVRY

0910819W ORSAY ORSAY

0910823A ILE DE FRANCE VILLEBON-SUR-YVETTE

0910824B SACRE CŒUR LA VILLE-DU-BOIS

0910826D PRIVE SAINT LOUIS SAINT CLEMENT  VIRY-CHATILLON

0910838S BETH RIVKHA YERRES

0910843X TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE BRUNOY

0911264E D'OPTOMETRIE BURES-SUR-YVETTE

0911844K STEINER VERRIERES-LE-BUISSON

0912321D SAINT MARTIN PALAISEAU

0912161E SAINT SPIRE CORBEIL-ESSONNES

0912342B LA SALLE SAINT NICOLAS IGNY

0920875B SAINTE MARIE NEUILLY-SUR-SEINE

0920889S SAINTE GENEVIEVE ASNIERES-SUR-SEINE

0920894X SAINT GABRIEL BAGNEUX

0920897A NOTRE DAME DE BOULOGNE BOULOGNE-BILLANCOURT

0920898B RAMBAM BOULOGNE-BILLANCOURT

0920904H SAINTE MARIE ANTONY

0920906K NOTRE DAME BOURG-LA-REINE

0920907L SOPHIE BARAT CHATENAY-MALABRY

0920908M SAINT THOMAS VILLENEUVE CHAVILLE

0920916W LA SOURCE MEUDON

0920917X NOTRE DAME MEUDON

0920918Y JEANNE D'ARC MONTROUGE

0920919Z NOTRE DAME DE SAINTE CROIX NEUILLY-SUR-SEINE

0920921B SAINT DOMINIQUE NEUILLY-SUR-SEINE

0920928J PASSY BUZENVAL RUEIL-MALMAISON

0920937U SUGER VAUCRESSON

0920963X SAINT FRANCOIS D'ASSISE FONTENAY-AUX-ROSES

0920981S SAINT PHILIPPE MEUDON

0920985W GEORGES GUERIN NEUILLY-SUR-SEINE

0921365J M. DANIELOU RUEIL-MALMAISON

0921484N MONTALEMBERT COURBEVOIE

0921663H JEANNE D'ARC COLOMBES

0922653J LA SALLE SAINT NICOLAS ISSY-LES-MOULINEAUX

0930929E JEANNE LA LORRAINE LE RAINCY

0930933J ASSOMPTION BONDY

0930936M SAINT BENOIST DE L'EUROPE BAGNOLET

0930946Y SAINT VINCENT DE PAUL SAINT-DENIS

0930960N ORT MONTREUIL

0930961P L'ESPERANCE AULNAY-SOUS-BOIS

0930962R CHARLES PEGUY BOBIGNY

0930965U HENRI MATISSE MONTREUIL

0930974D BLANCHE DE CASTILLE VILLEMOMBLE

0931026K PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY-SOUS-BOIS

0931369H FRANCOISE CABRINI NOISY-LE-GRAND

0931464L MERKAZ HATORAH DES GARCONS GAGNY

0931573E PRIVE ROBERT SCHUMAN DUGNY

0931797Y JEAN BAPTISTE DE LA SALLE SAINT-DENIS

0931799A FENELON VAUJOURS

79 277,79 € 74 570,46 €

25 392,88 € 24 115,01 €

25 092,97 € 23 830,19 €

53 984,88 € 52 575,47 €

58 783,53 € 56 876,30 €

5 898,34 € 5 601,51 €

86 355,81 € 93 815,82 €

22 013,83 € 24 124,51 €

1 399,60 € 1 329,17 €

61 392,80 € 61 329,98 €

90 844,55 € 89 494,23 €

2 999,16 € 2 848,23 €

44 177,63 € 41 388,57 €

54 584,71 € 51 837,78 €

36 829,68 € 38 087,48 €

124 205,21 € 121 219,71 €

25 192,94 € 23 925,13 €

137 221,56 € 130 513,49 €

53 285,07 € 50 603,55 €

71 959,84 € 73 200,45 €

43 587,79 € 41 394,27 €

19 894,42 € 18 893,25 €

66 081,49 € 62 756,00 €

16 495,38 € 15 665,26 €

77 058,41 € 73 312,49 €

64 281,99 € 61 047,06 €

120 686,20 € 114 668,78 €

22 793,61 € 22 697,54 €

27 702,23 € 23 876,71 €

17 665,05 € 14 568,69 €

41 278,44 € 34 494,91 €

63 482,22 € 60 059,67 €

126 864,46 € 128 119,08 €

56 084,29 € 54 646,13 €

81 377,20 € 75 687,91 €

36 639,73 € 34 472,12 €

58 503,61 € 56 755,73 €

30 681,41 € 30 119,08 €

20 244,33 € 18 841,03 €

74 699,08 € 74 917,94 €

55 884,34 € 53 072,01 €

22 693,64 € 21 551,60 €

31 291,23 € 29 716,53 €

65 241,72 € 61 989,83 €

28 631,98 € 30 133,32 €

131 583,14 € 128 926,07 €

7 397,92 € 7 025,63 €

44 377,57 € 40 046,11 €

103 890,90 € 98 359,82 €

58 883,50 € 57 509,56 €
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UAI EPLE COMMUNE
TOTAL 2ème 

VERSEMENT PART 
PERSONNEL

TOTAL 2ème 
VERSEMENT PART 

MATERIEL

0931812P SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE LE RAINCY

0931813R GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

0932110N CHNE OR AUBERVILLIERS

0932303Y MERKAZ HATORAH DES FILLES LE RAINCY

0932619S SAINT GERMAIN DRANCY

0932654E SAINTE MARIE STAINS

0932653D SAINT JOSEPH LA SALLE PANTIN

0940821G GREGOR MENDEL VINCENNES

0940822H CLAUDE NICOLAS LEDOUX VINCENNES

0942354Y ENSEMBLE SAINTE MARIE CRETEIL

0942355Z ENSEMBLE SAINTE MARIE JOINVILLE-LE-PONT

0940853S POULLART DES PLACES THIAIS

0940877T NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE VINCENNES

0940878U TEILHARD DE CHARDIN SAINT-MAUR-DES-FOSSES

0940880W ALBERT DE MUN NOGENT-SUR-MARNE

0940881X MONTALEMBERT NOGENT-SUR-MARNE

0940882Y SAINT MICHEL DE PICPUS SAINT-MANDE

0940885B SAINT ANDRE CHOISY-LE-ROI

0940891H PETIT VAL SUCY-EN-BRIE

0941407U C.E.3P  IVRY-SUR-SEINE

0940823J FOYER DES PTT CACHAN

0941711Z OZAR HATORAH DES FILLES CRETEIL

0941719H EPIN VITRY-SUR-SEINE

0941877E NOTRE DAME DES MISSIONS CHARENTON-LE-PONT

0941909P PALISSY BOISSY-SAINT-LEGER

0941943B OZAR HATORAH DES GARCONS CRETEIL

0942376X COURS DU HAMEAU THIAIS

0950753C NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ENGHIEN-LES-BAINS

0950759J NOTRE DAME DE BURY ANDILLY

0950761L NOTRE DAME DE LA COMPASSION PONTOISE

0950762M SAINT MARTIN DE FRANCE PONTOISE

0950785M NOTRE DAME SANNOIS

0950786N SAINT ROSAIRE SARCELLES

0950800D FONDATION COGNAC-JAY ARGENTEUIL

0950804H NOTRE FAMILLE (INDUSTRIES GRAPHIQUES) OSNY

0950805J ST JEAN FOND D'AUTEUIL NOTRE DAME SANNOIS

0950812S JEANNE D'ARC FRANCONVILLE

0951048Y TORAT-EMET SARCELLES

0951221L VAUBAN PONTOISE

0951940T OZAR HATORAH SARCELLES

0951994B ROBERT BLUM (O.R.T.) VILLIERS-LE-BEL

0951998F GARAC ARGENTEUIL

0952158E PAUL RICOEUR LOUVRES

0952208J SAINT JOSEPH ARGENTEUIL

0952126V APPRENDRE AUTREMENT MONTMAGNY

TOTAL

45 287,31 € 43 982,36 €

19 394,56 € 18 418,55 €

6 398,20 € 6 076,22 €

8 497,62 € 8 069,98 €

18 694,76 € 17 753,96 €

8 897,50 € 8 449,74 €

11 296,83 € 10 728,33 €

88 485,21 € 93 422,88 €

139 660,88 € 138 401,19 €

64 481,94 € 67 540,07 €

49 656,09 € 46 394,81 €

20 184,35 € 19 253,08 €

41 388,40 € 39 613,18 €

137 331,53 € 138 706,90 €

55 284,51 € 52 502,37 €

36 189,86 € 34 368,64 €

40 288,71 € 38 261,22 €

33 090,73 € 31 425,47 €

37 989,36 € 36 077,58 €

18 504,81 € 18 561,91 €

46 766,89 € 43 361,45 €

12 496,50 € 11 867,62 €

25 492,86 € 24 799,53 €

42 688,04 € 40 539,80 €

11 596,75 € 11 013,15 €

10 297,11 € 9 778,92 €

1 899,46 € 1 803,87 €

57 383,92 € 54 496,13 €

94 593,50 € 93 156,10 €

93 803,72 € 91 300,96 €

42 688,04 € 40 539,80 €

60 183,14 € 57 154,48 €

57 583,87 € 57 403,22 €

73 769,34 € 70 479,44 €

14 995,80 € 13 956,32 €

14 076,05 € 13 506,30 €

41 428,40 € 40 194,22 €

11 396,80 € 10 823,27 €

28 392,04 € 27 857,59 €

5 598,43 € 5 316,69 €

36 269,83 € 36 294,99 €

94 463,54 € 83 428,45 €

19 194,62 € 18 228,67 €

17 795,01 € 16 899,49 €

4 798,65 € 4 557,16 €

10 311 701,03 € 9 970 906,87 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018293
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS POUR
DÉVELOPPER LE LIEN ENTRE LES LYCÉES ET LES ENTREPRISES 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ;
VU La délibération n° CR 06-08 du 26 juin 2008 relative à la mise en oeuvre du Schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;
VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative à la réussite des élèves,
« paroles de lycéen-ne-s », la suite de la consultation ;
VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité et la
réussite de tous les lycéens ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°CR  2017-162  du  22
septembre 2017;
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 94-16 du 19 mai 2016 portant sur l’ouverture des lycées sur le monde de
l’entreprise ;
VU La délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 relatif au développement du lien entre les
lycées et les entreprises ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte sur les valeurs de la
République et de la laïcité de la Région Ile-de-France ;
VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-293 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise »
au financement des projets détaillés dans les fiches-projet en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 236 000 €.

04/07/2018 10:28:36
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par délibération n°CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et
autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 236 000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
«Schéma des formations » (128005), Action « Réussite des élèves » (12800501) ;  du budget
2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:28:36
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ANNEXE A LA DELIBERATION

04/07/2018 10:28:36
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FICHES PROJETS

04/07/2018 10:28:36
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DOSSIER N° 18007690 - ECOLE ENTREPRISE 2018-2019 - 100 000 ENTREPRENEURS 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CR94-16 du 20/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 269 648,00 € TTC 14,83 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 100 000 ENTREPRENEURS 

Adresse administrative : 2 RUE DE MONCEAU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe HAYAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Au cours d’une séance interactive d’1h30 à 2 heures autour de l’intervenant, les jeunes de 13 à 25 ans 
comprennent la signification de l’acte d’entreprendre et l’aventure que cela représente. Qu’il soit chef 
d’entreprise, responsable associatif, porteur de projet au sein d’un groupe ou de la fonction publique, 
l’entrepreneur témoigne qu’il est possible de choisir sa vie professionnelle, et qu’elle peut être synonyme 
d’opportunité et d’épanouissement.  
 
L’intervention permet également aux élèves de découvrir le fonctionnement concret du monde 
professionnel, ses différents secteurs d’activité, ainsi que les mécanismes et les fonctions de l’entreprise. 
Ils appréhendent l’utilité concrète des matières enseignées et les principaux axes d’orientation scolaire.  
 
Les interventions 100 000 entrepreneurs concernent tous les secteurs d’activité et tous types 
d’entrepreneurs. 
 
Les interventions peuvent être organisées selon différents formats : intervention individuelle (un 
entrepreneur dans une classe pendant 2h), Forum d’entrepreneurs : une dizaine d’intervenants rencontre 
une soixantaine d’élèves répartis par groupe de dix (2 heures), opérations de sensibilisation (témoignages 
d'intervenants le même jour ou durant une même semaine dans un même établissement afin de 
sensibiliser l’ensemble des élèves d'un même niveau, conférences-tables rondes sur la thématique de 
l’entrepreneuriat des jeunes devant des publics variés. 
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L’association organise également des événements de sensibilisation sectorielle avec certains de ses 
partenaires : Forum d’entrepreneurs spécial ESS, Forum d’entrepreneurs autour de certains secteurs 
d’activités (le numérique, les métiers d’arts, etc). 
 
L’action s’adresse aux élèves de collège et de lycée, ainsi qu'aux établissements extrascolaires franciliens 
(mission locale, association d’insertion, Ecole de la 2eme chance, etc.). A titre expérimental, il est proposé 
des modules d'interventions dédiées aux enseignants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 3 230,00 1,20% 

Charges de personnel 180 000,00 66,75% 

Loyer, charges et taxes 23 826,00 8,84% 

Autres services extérieurs 
(déplacements et frais de 
mission) 

22 804,00 8,46% 

Communication, événements 
et honoraires 

35 000,00 12,98% 

Outil informatique 4 788,00 1,78% 

Total 269 648,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 11 400,00 4,23% 

Région Ile-de-France 40 000,00 14,83% 

Conseil départemental  Seine 
et Marne 

3 000,00 1,11% 

Mécénat 125 600,00 46,58% 

Taxe d'apprentissage 89 648,00 33,25% 

Total 269 648,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-293 
 

DOSSIER N° 18007715 - ECOLE ENTREPRISE 2018/2019 - BGE 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CR94-16 du 20/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 50 000,00 € TTC 80,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF 

Adresse administrative : 18  RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel HOURI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Intervention devant les classes pendant le temps scolaire, dans le cadre de 3 animations différentes :  
 
J’ENTREPRENDS : pour éveiller les jeunes à l’esprit d’entreprendre 
8 sessions d’1/2 journée permettent de familiariser les élèves à la pédagogie de conduite de projet et de 
stimuler les attitudes entrepreneuriales : esprit d’équipe, créativité, sens des responsabilités, 
persévérance, confiance en soi, etc. 
La dernière session est consacrée à la présentation orale de leur projet devant un jury. 
 
JE GÈRE : pour découvrir le rôle et les missions d’un dirigeant d’entreprise. 
1 journée à l’aide d’un jeu de plateau pour initier les élèves à la gestion comptable et financière d’une 
entreprise.  
 
INTERVENTIONS PERSONNALISÉES : à la demande des équipes pédagogiques. 
Les interventions personnalisées permettent de créer des contenus à la demande des professeurs ou des 
référents MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) afin de s’adapter aux besoins des 
élèves en fonction de leur cursus.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 515,00 1,03% 

Services extérieurs 6 175,00 12,35% 

Autres services extérieurs 2 260,00 4,52% 

Charges de personnel 36 670,00 73,34% 

Autres charges de gestion 
courante et charges 
financières 

3 420,00 6,84% 

Dotations aux 
amortissements 

960,00 1,92% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 000,00 20,00% 

Région Ile-de-France 40 000,00 80,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-293 
 

DOSSIER N° 18007737 - ECOLE ENTREPRISE 2018 2019 - CAPEB 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CR94-16 du 20/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 50 551,33 € TTC 19,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPEB REG IDF 

Adresse administrative : 2 BIS RUE BERANGER 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Patronal 

Représentant : Monsieur Jean-Luc CANNEE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La CAPEB Ile-de-France met en place deux types d’actions : 
• le programme « Artisans messagers » qui se déroule sur une année scolaire ; 
• les « Journées des Métiers de l’Artisanat du Bâtiment et du Patrimoine » organisées sur deux jours. 
Ces animations ciblent les jeunes de niveau de pré-qualification, niveau IV et/ou niveau V. 
 
Les Artisans messagers : ce dispositif a pour vocation de permettre aux jeunes de devenir les acteurs de 
leur orientation professionnelle. En présentant leur profession à de jeunes lycéens, les Artisans 
messagers leur font découvrir la diversité et la richesse des métiers de l’artisanat du bâtiment. Les 
rencontres sont animées par des artisans formés en amont pendant 3 jours.  
 
Les « Journées des Métiers de l’Artisanat du Bâtiment et du Patrimoine » : 
Pendant deux jours, les artisans de la CAPEB investissent un site dont le patrimoine bâti présente un 
intérêt particulier. Professionnels et jeunes en formation présentent alors un ensemble de métiers et 
surtout ils donnent la possibilité aux visiteurs de s’essayer à des gestes techniques et concrets. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Indemnisation des artisans 
participants 

9 750,00 19,29% 

Hébergement 
/Restauration/Location du 
domaine 

5 850,00 11,57% 

Divers 500,00 0,99% 

Temps de travail du 
personnel CAPEB IdF 

27 413,33 54,23% 

Temps de travail du 
personnel CAPEB 
départementales 

7 038,00 13,92% 

Total 50 551,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 551,33 80,22% 

Région Ile-de-France 10 000,00 19,78% 

Total 50 551,33 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-293 
 

DOSSIER N° 18007748 - ECOLE ENTREPRISE 2018 2019 - ECOLE ET VIE LOCALE 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CR94-16 du 20/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 35 000,00 € TTC 57,14 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE ET VIE LOCALE 

Adresse administrative : 5  RUE DE VILLARCEAUX 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri ALLEMAND 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les interventions sont animées par des professionnels retraités ou en activité. Elles s’appuient sur des 
échanges (interactivité) entre les apprenants et les animateurs à partir d’exemples vécus. 
Des temps de travail en sous-groupes permettront aux élèves de verbaliser et s’approprier le résultat de 
leur réflexion (notamment sur la connaissance de soi) 
 
1 - CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
2 - CONNAISSANCE DE SOI - SAVOIR ETRE 
3 - TECHNIQUES  DE REUSSITE D‘UN ENTRETIEN, DE RECHERCHE DE STAGE OU D'EMPLOI 
(TRE/TRS) 
4 - TABLES RONDES AUTOUR D'UN METIER  
5 - VISITES D’ENTREPRISES  
6 - PARTICIPATION A LA SEMAINE D'INTEGRATION 
7 - RETOUR D'EXPERIENCE SUR L'APPRENTISSAGE 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Public : les jeunes préparant un CAP, un baccalauréat professionnel, un baccalauréat technologique, un 
BTS, les élèves de 3èmes prépa pro en lycée 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel et fournitures 650,00 1,86% 

Services extérieurs 8 150,00 23,29% 

Autres services extérieurs 5 500,00 15,71% 

Impôts et taxes 700,00 2,00% 

frais de préparation et 
d'interventions 

20 000,00 57,14% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 000,00 5,71% 

Entreprises 7 000,00 20,00% 

Région Ile-de-France 20 000,00 57,14% 

Commune de Cergy 2 000,00 5,71% 

Commune de Saint Ouen 
l'Aumône 

2 500,00 7,14% 

Commune de Pontoise 500,00 1,43% 

Commune d'Eragny 500,00 1,43% 

Commune d'Argenteuil 300,00 0,86% 

Commune de Taverny 200,00 0,57% 

Total 35 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-293 
 

DOSSIER N° 18007765 - ECOLE ENTREPRISE 2018 2019 - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CR94-16 du 20/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 135 050,00 € TTC 37,02 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE IDF 

Adresse administrative : 102 RUE DES POISSONNIERS 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno BACIOTTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Mini Entreprise-EPA est un programme qui permet à des jeunes de créer et gérer une entreprise, dans 
le cadre du lycée et sur l’année scolaire.  
Les jeunes passent par toutes les étapes de création d'une entreprise : développement d’un concept, 
recherche d'investisseurs, entretiens d'embauche pour répartir les responsabilités au sein de l'entreprise, 
gestion financière, commercialisation et communication. 
Il s’agit donc d’un concept pédagogique et partenarial, qui repose sur une initiative ludique originale et 
pratique. Dans le but de faire découvrir aux jeunes leur environnement et le monde économique, l’action 
se déroulent majoritairement sur le temps scolaire (enseignements pratiques, temps spécialisés, etc) et 
extrascolaire. Ils participent activement aux différents évènements. 
Etape 1 : démarrer son projet Mini Entreprise-EPA  
Etape 2 : De l’idée à la Mini Entreprise 
Etape 3 : Faire vivre la Mini Entreprise : 
Etape 4 : Valorisation des mini entrepreneurs:  
Etape 5 : Clôture de la Mini Entreprise 
 
Le programme vise à sensibiliser les lycéens et des modules de formation à destination des enseignants 
sont prévus pour sensibiliser également les enseignants au monde de l’entreprise PME, PTE, GE. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 4 100,00 3,04% 

Evénements 16 400,00 12,14% 

Déplacements 20 500,00 15,18% 

Charges de personnel 84 050,00 62,24% 

Formation enseignant 10 000,00 7,40% 

Total 135 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 500,00 15,18% 

Etat 11 250,00 8,33% 

Grand paris Seine et Oise 12 300,00 9,11% 

Mécénat 41 000,00 30,36% 

Région Ile-de-France 50 000,00 37,02% 

Total 135 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-293 
 

DOSSIER N° 18007767 - ECOLE ENTREPRISE 2018 2019 - LE RESEAU 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CR94-16 du 20/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 54 000,00 € TTC 66,67 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO RESEAU NATIONAL ENTREPRISE 
EDUCATION 

Adresse administrative : 32 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yves DESJACQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les « Jumelages d’échanges solidaires » est un programme mis en œuvre par « Le Réseau » qui permet 
de renforcer de manière pérenne les liens locaux entre Ecole et Entreprise.  
La démarche consiste à jumeler un lycée professionnel à une entreprise locale ou une structure locale 
d’entreprise (point de vente, de production, d’activité commerciale ou industrielle, siège social ou 
administratif national ou local…) disposant d’une implantation proche de celui-ci afin d’établir un 
programme « d’échanges solidaires » sur l’année scolaire. Voici les 4 types d’action proposées dans le 
cadre des « échanges solidaires » : 
-La séquence d’observation en milieu professionnel ou stage : permet de sensibiliser les élèves à 
l’environnement technologique, économique et professionnel durant la période de stage fixée par 
l’établissement et définie dans le cadre de leur formation initiale. 
-La visite en entreprise. Elle permet aux élèves de se familiariser avec les processus de production ou les 
structurations des entreprises. 
-L’intervention d’un professionnel en classe.  
-Le forum des métiers.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

24 000,00 44,44% 

Charges sociales et fiscales 12 000,00 22,22% 

Loyer et charges 1 000,00 1,85% 

Frais comptables 1 000,00 1,85% 

Frais de déplacement 2 000,00 3,70% 

Frais de communication 6 500,00 12,04% 

Achats bureautiques 1 500,00 2,78% 

Frais téléphoniques et 
postaux 

1 000,00 1,85% 

Frais organisation JAJES 5 000,00 9,26% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 000,00 33,33% 

Région Ile-de-France 36 000,00 66,67% 

Total 54 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-293 
 

DOSSIER N° 18007793 - ECOLE ENTREPRISE 2018 2019 - ENACTUS FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967) 

Délibération Cadre : CR94-16 du 20/05/2016  

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 

                            Action : 12800501- Réussite des élèves     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Entreprise 99 384,00 € TTC 40,25 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENACTUS FRANCE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : M. Bernard BAZILLON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Enactus France a pour mission de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au 
service de la société.  
Pour cela, Enactus accompagne les jeunes dans la conception et la mise en oeuvre de projets 
d’entrepreneuriat social avec l’implication de professionnels de l’entreprise et du corps enseignant.  
Il est proposé de déployer le programme « Mon projet ESS » auprès de lycéens de la région d’Ile-de-
France (9 classes d’Île-de-France et rassemble 242 lycéens). 
Il se décline en douze ateliers, durant lesquels les élèves sont amenés à découvrir l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) lors d’un événement de lancement, rencontrer des acteurs de l’ESS, identifier les besoins 
de leur territoire et à travailler en équipes pour faire émerger leur projet d’entrepreneuriat social. Les 
élèves présentent leur projet devant un jury de professionnels du monde académique et de l’entreprise au 
cours d’une cérémonie de clôture organisée pour célébrer leur engagement. Lors du dernier atelier, ils 
font le point sur leur parcours et formulent les compétences et savoir-être acquis et les métiers 
découverts.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges affectées 
au programme 

49 350,00 49,66% 

Outils pédagogiques (livrets, 
matériels pédagogiques, 
guide d’animation, etc.) 

6 000,00 6,04% 

Intervenants externes 
(formation des intervenants, 
indemnités des intervenants) 

15 600,00 15,70% 

Logistique et transports 3 000,00 3,02% 

Événements (location de 
salle, stand, technique, 
trophée élèves) 

12 000,00 12,07% 

Outils de communication 
(photos, graphisme, vidéo) 

6 500,00 6,54% 

Frais de fonctionnement 
(bureaux, assurance, 
bureautique, etc.) 

6 934,00 6,98% 

Total 99 384,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 40 000,00 40,25% 

Fondation KPMG 24 384,00 24,54% 

Fondation EDF 20 000,00 20,12% 

Ministère Education 
Nationale 

15 000,00 15,09% 

Total 99 384,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-263

DÉLIBÉRATION N°CP 2018263
DU 4 JUILLET 2018

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
4ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale

de la République,
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique

et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
VU La  délibération  du  conseil  régional  n°  CR 93-15  du  18  décembre  2015

relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa présidente
VU La  délibération  du  conseil  régional  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015

relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente, modifiée  par  la  délibération  n°CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative 
à la mise en place du bouclier de sécurité,

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018
 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-263 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 7.515.000,00 € figurant sur le chapitre 902  « Enseignement »,
code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme  HP222-004  (122004)  «  Rénovation  des
lycées publics », action (12200401) « Rénovation des lycées publics» du budget 2018.

Article 2 :

06/07/2018 14:33:29
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-263 

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 1.145.323,00 € figurant sur le chapitre 902  « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations
dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du
budget 2018.

Article 3 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations  de programme de 1.108.200,00  € sur  le  chapitre  902  « Enseignement »,  code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,
action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2018.

Article 4 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 500.000,00 € à titre d’affectation provisionnelle sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006)
« Travaux de maintenance », action (12200602) « Fonds d’urgence » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 14:33:29
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 3
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Budget : 2018

ANNEXE N°1

Chapitre : 902

HP 222-004 : Rénovation des lycées publics

Code CP Commune Nom de l'établissement Code UAI Libellé intervention Code Action Code Nature Montant

77
DAMMARIE-

LES-LYS
FRÉDÉRIC-JOLIOT-

CURIE
0771027Y

RESTRUCTURATION PARTIELLE ET EXTENSION

12200401 238 7 515 000,00

Complément de l'opération : 10B7672220040002

Total annexe n°1 7 515 000,00

7 515 000,00Dont - Rénovation des lycées publics(12200401)
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Budget : 2018

ANNEXE N°2

Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Code CP Commune Nom de l'établissement Code UAI Libellé intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 15EME FRESNEL 0750695Y

DPE RÉSEAUX ET FLUIDES DU LYCÉE EU EV EP

12200501 2031 20 000,00

75 PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI 0754475G

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LE
REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES 

12200501 2031 20 000,00

92
CHATENAY-
MALABRY

EMMANUEL-
MOUNIER

0920135X

ÉTUDES POUR RÉNOVATION DU PLATEAU SPORTIF
ET DES DEUX GYMNASES

12200501 2031 200 000,00

75 PARIS 19EME ARMAND-CARREL 0752700C

TRAVAUX SÉCURITÉ INCENDIE

12200501 238 273 823,00

78 PORCHEVILLE LAVOISIER 0781948U

ETUDES POUR TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UN
ASCENSEUR - 

12200501 2031 20 000,00

78
MANTES-LA-

JOLIE
JEAN-ROSTAND 0782540M

TRAVAUX DE COUVERTURE ET D’ÉTANCHÉITÉ ;
MESURES CONSERVATOIRES ; BÂTIMENT DES

ATELIERS
12200501 2313 200 000,00

95 CERGY ALFRED-KASTLER 0951399E

DPE POUR LA RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE DES
CIRCULATIONS INTÉRIEURES

12200501 2031 15 000,00

95 ERMONT FERDINAND-BUISSON 0950657Y

MOE POUR LE REMPLACEMENT DU SSI ET TRAVAUX
ANNEXES

12200501 2031 24 000,00

95 TAVERNY LOUIS-JOUVET 0951763A

MOE POUR LA RÉFECTION DES COUVERTURES ET
DES ÉTANCHÉITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT 

12200501 2031 80 000,00

95 GONESSE RENÉ-CASSIN 0950646L

TRAVAUX SÉCURITÉ INCENDIE ; DPE POUR ÉTABLIR
LA CORRÉLATION ENTRE LE SYSTÈME SSI ET LA

RÉSISTANCE AU FEU DE LA COUVERTURE DE
L'ÉTABLISSEMENT

12200501 2031 25 000,00

95
ENGHIEN-LES-

BAINS
GUSTAVE-MONOD 0952196W

MOE POUR RÉFECTION DES FAÇADES ET
COUVERTURE DU CHÂTEAU LEON

12200501 2031 15 000,00

95 SARCELLES TOURELLE (DE LA) 0950947N

MOE POUR LE REMPLACEMENT DU SSI ET TRAVAUX
ANNEXES

12200501 2031 62 500,00

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION DES TOITURES 12200501 2031 30 000,00
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95
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
JEAN-PERRIN 0951104J

ÉTUDE POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES
TOITURES DU BÂTIMENT A

12200501 2031 60 000,00

95 L'ISLE-ADAM FRAGONARD 0951147F

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SSI

12200501 2313 100 000,00

Total annexe n°2 1 145 323,00

273 823,00Dont - Grosses réparations dans les lycées publics(12200501)

en Frais d'études(2031) 571 500,00

en Constructions(2313) 300 000,00

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles(238) 273 823,00

Budget : 2018

ANNEXE N°3

Chapitre : 902

HP 222-006 : Travaux de  maintenance

Code CP Commune Nom de l'établissement Code UAI Libellé intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 09EME CONDORCET 0750667T

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU LOGEMENT N°734 DU
PROVISEUR.

12200601 236.1 17 000,00

75 PARIS 11EME DORIAN 0750676C

TRAVAUX DE LEVÉE DE L'AVIS NÉGATIF DE LA
COMMISSION DE SÉCURITÉ

12200601 236.1 35 000,00

92 SEVRES JEAN-PIERRE-
VERNANT

0920802X ABATTAGE DE 3 ARBRES GRANDES HAUTEURS
MENAÇANT DE TOMBER SUR LE BÂT SCOLAIRE

12200601 236.1 3 500,00
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91 BRUNOY TALMA 0911021R

LEVÉE D'OBSERVATIONS DES RAPPORTS
PÉRIODIQUES AVANT LA COMMISSION DE SÉCURITÉ

(6 PORTES COUPE-FEU) 12200601 236.1 7 000,00

94
MAISONS-
ALFORT

PAUL-BERT 0941355M
SUITE AU PASSAGE COMMISSION VÉTÉRINAIRE,

REPRISE DES MURS DU RÉFECTOIRE CUISINE 12200601 236.1 20 000,00

75 PARIS 13EME
NICOLAS-LOUIS-

VAUQUELIN
0751710B

ÉTUDES POUR TRAVAUX DIVERS POUR LA REMISE À
NIVEAU DES ÉLÉMENTS DE LA CLASSIFICATION

"ATEX" - PARTIE PRODUITS CHIMIQUES - TX
PRÉALABLE À LA MESURE DE RENTRÉE DE 2019 

12200601 236.1 15 000,00

75 PARIS 17EME JEAN-DROUANT 0750708M
TRAVAUX DE LEVÉE DE RÉSERVES DE LA

COMMISSION DE SÉCURITÉ 12200601 236.1 13 000,00

75 PARIS 11EME TURQUETIL 0750778N

TRAVAUX SUR PORTE ; MISE EN CONFORMITÉ SUITE
AUX PRESCRIPTIONS DE LA PPP 12200601 236.1 4 000,00

75 PARIS 03EME ABBÉ-GRÉGOIRE (L') 0750770E

LEVÉES DE RÉSERVES EN VUE DE LA CCS SITE
TURBIGO, ET LEVÉES DE RÉSERVES ÉLECTRIQUES

SUR LES DEUX SITES 12200601 236.1 15 000,00

94
MAISONS-
ALFORT

PAUL-BERT 0941355M

REPRISE PARTIELLE DU PLANCHER (AFFAISSEMENTS
DES LAMES DE PARQUETS) DU LOGEMENT

PROVISEUR
12200601 236.1 20 000,00

91 ETAMPES NELSON-MANDELA 0911401D

CRÉATION D'UNE OUVERTURE ET POSE D'UN
CHÂSSIS VITRÉ À LA VIE SCOLAIRE ET À LA

PERMANENCE
12200601 236.1 10 000,00

94
MAISONS-
ALFORT

EUGENE-DELACROIX 0940116R

SUITE AU PASSAGE DE LA COMMISSION DE
SÉCURITÉ: CHANGEMENT DE LA PORTE DOUBLE

VANTAUX 
12200601 236.1 30 000,00

91 ETAMPES NELSON-MANDELA 0911401D

CRÉATION D'UNE OUVERTURE ET POSE D'UN
CHÂSSIS VITRÉ AU NIVEAU DE L'ATELIER 109

12200601 236.1 6 000,00

75 PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL 0754476H

TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SÉCURITÉ INCENDIE ; MISE
EN CONFORMITÉ SUITE RAPPORTS VÉTÉRINAIRE ET

COMMISSION DE SECUTITE 
12200601 236.1 20 000,00

75 PARIS 13EME LAZARE-PONTICELLI 0750786X

LEVÉES DE RÉSERVES EN VUE DE LA CCS, ET LEVÉES
DE RÉSERVES ÉLECTRIQUES 

12200601 236.1 8 000,00

75 PARIS 04EME SOPHIE-GERMAIN 0750653C

TRAVAUX D'ADAPTATION SALLE DE SCIENCES SPC11
SUITE CHANGEMENT PAILLASSES SERVICE 

12200601 236.1 15 000,00

75 PARIS 03EME TURGOT 0750647W

TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, LOCAL PLONGE
RESTAURATION (RÉFECTION TCE, FAÏENCE, ,

CARRELAGE, PEINTURE),  SANITAIRE 1 BLOC FILLE
(RÉFECTION TCE)

12200601 236.1 115 000,00

75 PARIS 10EME MARIE-LAURENCIN 0750776L

LEVÉES DE RÉSERVES EN VUE DE LA CCS, ET LEVÉES
DE RÉSERVES ÉLECTRIQUES 

12200601 236.1 5 000,00

75 REGION REGION 99

FU EPLE 2018

12200602 236.1 500 000,00

Complément de l'opération : 18B0192220060001

91
CORBEIL-
ESSONNES

ROBERT-DOISNEAU 0910620E

POSE D'UNE CLOISON PHONIQUE DANS LE BUREAU
DU GESTIONNAIRE COMPTABLE

12200601 236.1 8 000,00

91 BRETIGNY-
SUR-ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD

0910975R REMISE AUX NORMES DE RÉSEAUX ÉLÉCTRIQUE ET
REMISE EN ÉTAT DE FAUX-PLAFONDS DANS

L'INTERNAT (MONTANT MAXI MARCHÉ ATTEINT)S 

12200601 236.1 6 000,00
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78
SAINT-

GERMAIN-EN-
LAYE

AGRICOLE 0780004F

REMPLACEMENT AUTOCOM SUITE ÉTUDE COMTIS

12200601 236.1 100 000,00

94 VINCENNES JEAN-MOULIN 0940143V

LEVÉE DES PRESCRIPTIONS DE LA CCS
(DÉSENFUMAGE) DANS L'ENSEMBLE DE

L’ETABLISSEMENT
12200601 236.1 20 000,00

78
MANTES-LA-

JOLIE
JEAN-ROSTAND 0782540M

MISE EN CONFORMITÉ DES LOCAUX MMEV
(FORMATION ENVIRONNEMENT ESPACES-VERTS) 12200601 236.1 30 000,00

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N

MODIFICATION DE L'ACCÈS VERS LE STADE POUR
PERMETTRE LE PASSAGE DES PMR 12200601 236.1 2 000,00

92
LE PLESSIS-
ROBINSON

MONTESQUIEU 0922249V
TRAVAUX DE CLOISONNEMENT POUR SÉPARATION

LOCAL SERVEUR ET SALLE DE REPOS 12200601 236.1 5 000,00

91 ETAMPES NELSON-MANDELA 0911401D
REMISE EN ÉTAT DU PANEL CONTRÔLE DE

L’ASCENSEUR 12200601 236.1 3 000,00

92 SEVRES
JEAN-PIERRE-

VERNANT
0920802X

TRAVAUX ÉLECTRIQUE: FOURNITURE ET POSE D'UN
FAUX PLAFOND DANS 3 SALLES (D002, D003, D004) 12200601 236.1 18 000,00

91
CORBEIL-
ESSONNES

ROBERT-DOISNEAU 0910620E
FOURNITURE ET POSE D'UN FAUX-PLAFOND

ACOUSTIQUE SALLE B03 12200601 236.1 3 500,00

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N

MISE EN PLACE DE 5 PLAQUES DE PROTECTIONS
MURALES AU SELF SUITE AU RAPPORT D'ELIOR

12200601 236.1 3 000,00

91
CORBEIL-
ESSONNES

ROBERT-DOISNEAU 0910620E

CRÉATION D'UNE ROCADE ENTRE LA LOGE/THÉÂTRE
ET LE BÂTIMENT B (OÙ SE TROUVE L'AUTOCOM ) 12200601 236.1 4 000,00

75 PARIS 18EME
METIERS DE

L'HOTELLERIE
BELLIARD

0752608C TRAVAUX TCE ;  RÉFECTION DE L'OFFICE N°1 12200601 236.1 20 000,00

75 PARIS 13EME GALILÉE 0750785W

REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR MONTE-CHARGE
BÂTIMENTS LOGEMENTS COMPLET URGENT

12200601 236.1 124 000,00

75 PARIS 03EME FRANCOIS-TRUFFAUT 0752701D

REMPLACEMENT DE DEUX ENSEMBLES MENUISÉS
(ISSUES DE SECOURS) DONNANT SUR LA COUR 

12200601 236.1 15 000,00

93 GAGNY
JEAN-BAPTISTE-

CLÉMENT
0931233K

 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR
HS ET RÉPARATIONS DIVERSES SUR CHAMBRES

FROIDES
12200601 236.1 5 000,00

92
LE PLESSIS-
ROBINSON

MONTESQUIEU 0922249V

TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DE PLAQUE DE
PROTECTION MURAL AU NIVEAU DE LA ROTONDE 12200601 236.1 15 000,00

91 ETAMPES
GEOFFROY-SAINT-

HILAIRE
0910622G

REMPLACEMENT DE 30 BLOCS SECOURS
DÉFECTUEUX (BAES) ENSEMBLE DU LYCÉE 12200601 236.1 3 000,00

78
CONFLANS-

SAINTE-
HONORINE

JULES-FERRY 0781845G

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM
SUITE À ÉTUDE MENÉE PAR COMTIS 12200601 236.1 34 000,00

92 SEVRES
JEAN-PIERRE-

VERNANT
0920802X

TRAVAUX ELECTIQUE:FOURNITURE ET POSE D'UN
FAUX PLAFOND DANS LE LOGEMENT GARDIEN

N°6822 
12200601 236.1 6 000,00

91 LES ULIS ESSOURIAU (DE L') 0911492C REMPLACEMENT DES ARRÊTS D'URGENCE 12200601 236.1 4 200,00
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78 TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT 0780273Y

TRAVAUX DE PLOMBERIE : REMPLACEMENT DU
CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE (200 LITRES) DANS LA

CUISINE PEDAGOGIQUE
12200601 236.1 2 000,00

78 LE CHESNAY JEAN-MOULIN 0782602E
BAC FLUIDE. EN. DOM. OPTION FROID ET

CONDITIONNEMENT D'AIR 12200601 236.1 40 000,00

92 SEVRES
JEAN-PIERRE-

VERNANT
0920802X

TRAVAUX DE PLOMBERIE : FOURNITURE ET POSE DE
CANALISATIONS EN FONTE  12200601 236.1 7 000,00

92 SCEAUX FLORIAN 0920170K

MISE EN PLACE D'UN VARIO COOCKING CENTER
DANS LA CUISINE, Y COMPRIS MODIFICATION

ELECTRIQUE
12200601 236.1 25 000,00

92
VILLENEUVE-
LA-GARENNE

CHARLES-PETIET 0922277A

SUITE AUX PRESCRIPTIONS DE LA COMMISSION DE
SÉCURITÉ; TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE ET

FOURNITURE ET POSE DES 10 PORTES COUPE-FEU DU
BÂTIMENT DEMI-PENSION.

12200601 236.1 60 000,00

78 PLAISIR JEAN-VILAR 0780582J

 TRAVAUX DE SERRURERIE ET MENUISERIE 80
PORTES 12200601 236.1 50 000,00

78
SAINT-

GERMAIN-EN-
LAYE

AGRICOLE 0780004F

REMISE EN ÉTAT DE 4 PORTES DE RECOUPEMENT

12200601 236.1 5 000,00

94 CHOISY-LE-ROI JEAN-MACÉ 0941232D
POSE D'UN BRISE-VUE ENTRE LE LYCÉE ET L'ÉCOLE

PRIMAIRE 12200601 236.1 2 000,00

75 PARIS 14EME EMILE-DUBOIS 0750692V

TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE ; MISE EN
CONFORMITÉ SUITE RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS

PERIODIQUES
12200601 236.1 10 000,00

91
CORBEIL-
ESSONNES

ROBERT-DOISNEAU 0910620E

DÉPOSE DE FILETS DE LA BARRE A

12200601 236.1 6 000,00

77
SAINT-

MAMMES
SAINT-MAMMES 0770687D

RÉFECTION DU SOL SOUPLE DES JEUX EXTÉRIEURS
DE L'ERPD (PYRAMIDE ET BATEAUX) 12200601 236.1 37 000,00

75 PARIS 10EME COLBERT 0750673Z

LEVÉES DE RÉSERVES EN VUE DE LA CCS, ET LEVÉES
DE RÉSERVES ÉLECTRIQUES

12200601 236.1 5 000,00

94
SAINT-MAUR-
DES-FOSSES

FRANCOIS-MANSART 0940585A

REMPLACEMENT D'UN VERIN ET REMISE EN FORME
D'UN OUVRANT TYPE VOUTE DANS L'ATELIER SUITE

A LA TEMPÊTE 12200601 236.1 2 000,00

94 GENTILLY VAL-DE-BIÈVRE 0940134K

MISE EN PLACE DE 24 STORES "VÉNITIENS" POUR LES
SALLES DE COURS 2ÉME ÉTAGE COMPLET

BÂTIMENT 12200601 236.1 14 000,00

95 CERGY ALFRED-KASTLER 0951399E

TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ ; RÉPARATION DU MUR-
RIDEAU DE LA SALLE DES PROFESSEURS ET DE LA

LOGE 12200601 236.1 11 000,00

95
JOUY-LE-
MOUTIER

HAUTIL (DE L') 0951824S

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'ÉTANCHÉITÉ DU
PEIGNE 2

12200601 236.1 30 000,00

75 PARIS 12EME ARAGO 0750680G

LEVÉES DE RÉSERVES EN VUE DE LA CCS, ET LEVÉES
DE RÉSERVES ÉLECTRIQUES 

12200601 236.1 15 000,00

Total annexe n°3 1 608 200,00

1 108 200,00Dont - Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics(12200601)
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en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales(236.1) 1 108 200,00

500 000,00Dont - Fonds d'urgence(12200602)

en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales(236.1) 500 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018287
DU 4 JUILLET 2018

CONTRATS TECHNIQUES OBLIGATOIRES ET CONTRATS D'ENTRETIEN
OBLIGATOIRES (CTO/CEO) POUR LES LYCÉES DE LA RÉGION D'ÎLE DE

FRANCE. 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le  code  de  l’éducation  et  notamment  ses  articles  L  214-6  et  L  421-11  relatifs  aux

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement
scolaire ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
VU

VU

La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux
délégations d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017;
La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU Le budget régional 2018 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-287 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer des dotations correspondant à un montant  de  13 591 906,76 € afin
de permettre aux EPLE d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et de passer les
contrats d’entretien obligatoires de l’année 2018,  conformément  aux tableaux figurant  en
annexes 1 et 2.

Affecte  pour  ces  opérations  une  autorisation  d’engagement  de 13 591 906,76  €
prélevée  sur  le  chapitre  932  «Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,
programme HP222-017 (122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées
publics», action «Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2018.

Article 2 :

Décide d’attribuer des dotations correspondant à un montant de 1 911 777,53 € afin de
permettre aux cités mixtes régionales d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et de
passer  les contrats d’entretien  obligatoires de l’année 2018,  conformément  aux tableaux
figurant en annexes 3 et 4.

04/07/2018 10:30:49
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Affecte pour ces opérations une autorisation d’engagement de 1 911 777,53 € prélevée
sur  le  chapitre  932  «Enseignement»,  code  fonctionnel  224  «Participations  à  des  cités
mixtes», programme HP224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des
cités  mixtes  régionales»,  action  «Entretien  des  cités  mixtes  régionales  –  part  lycées  »
(12203102) du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:30:49
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE

75 0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME

75 0750612H ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES PARIS 15EME

75 0750647W TURGOT PARIS 03EME

75 0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME

75 0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME 695,00
75 0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME

75 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME

75 0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME

75 0750660K FENELON PARIS 06EME

75 0750664P RACINE PARIS 08EME

75 0750667T CONDORCET PARIS 09EME

75 0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME 967,00
75 0750673Z COLBERT PARIS 10EME

75 0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME

75 0750676C DORIAN PARIS 11EME

75 0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME

75 0750680G ARAGO PARIS 12EME

75 0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES PARIS 13EME

75 0750688R RABELAIS PARIS 18EME

75 0750691U RASPAIL PARIS 14EME

75 0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME

75 0750695Y FRESNEL PARIS 15EME

75 0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME

75 0750697A DU-BÂTIMENT PARIS 15EME

75 0750707L ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME

75 0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME

75 0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME

75 0750712S DIDEROT PARIS 19EME

75 0750713T JACQUARD PARIS 19EME

75 0750770E L'ABBE-GREGOIRE PARIS 03EME

75 0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME

75 0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME 750,00
75 0750778N TURQUETIL PARIS 11EME

75 0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME

75 0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME

75 0750785W GALILÉE PARIS 13EME

75 0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME

75 0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME

75 0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME

75 0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME

75 0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME

75 0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME

75 0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME

75 0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME

75 0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME

75 0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME

75 0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME

75 0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME

75 0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME

75 0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME

75 0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME 755,00
75 0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME

75 0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME

75 0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME

75 0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME

75 0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME

75 0754475G LÉONARD-DE-VINCI PARIS 15EME

75 0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME

75 0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME

75 0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME

77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY

77 0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES

77 0770918E URUGUAY-FRANCE AVON

77 0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE

77 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES

77 0770927P FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU

77 0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX

PROPOSITION 
VOTE CTO 2018

3 623,00
3 670,00
4 623,80
3 473,00

1 882,00
6 810,00
9 642,00
6 051,00
2 330,00
2 250,00

1 930,00
2 300,00

14 510,00
5 291,00
2 326,04
1 788,00
5 300,00
8 030,00
2 040,00
5 240,00
2 541,00
1 450,00
8 292,00
4 534,00
3 484,00

11 860,49
2 921,00
6 150,00
2 159,80

2 560,25
3 484,00
1 900,00
1 726,00
2 335,27
7 800,00
3 654,00
2 535,00
1 330,00
2 700,00
3 380,00
3 450,70
1 250,00
3 243,36
3 800,00

12 102,00
2 770,00
1 470,00

1 050,00
1 390,00

20 472,28
1 590,00

10 619,00
2 324,00
5 935,00
4 099,00
1 420,00
3 941,00
8 118,00

19 680,00
7 505,00
9 191,00
4 700,00
9 243,00
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 2018

77 0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX

77 0770933W JACQUES-AMYOT MELUN

77 0770934X LÉONARD-DE-VINCI MELUN

77 0770938B ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE

77 0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS

77 0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS

77 0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE

77 0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE

77 0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE

77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS

77 0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES

77 0771336J LES-PANNEVELLES PROVINS

77 0771357G LA-BRETONNIERE CHAILLY-EN-BRIE

77 0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT

77 0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE

77 0771658J DU-GUÉ-A-TRESMES CONGIS-SUR-THEROUANNE

77 0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE

77 0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE

77 0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX

77 0771940R GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL

77 0771941S RENÉ-CASSIN NOISIEL

77 0771995A LE-CHAMP-DE-CLAYE CLAYE-SOUILLY

77 0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY

77 0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE

77 0772120L JEAN-MOULIN TORCY

77 0772127U GALILÉE COMBS-LA-VILLE

77 0772188K PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE

77 0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE

77 0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE

77 0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER

77 0772229E JEAN-VILAR MEAUX

77 0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT

77 0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT

77 0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE

77 0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES

77 0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS

77 0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES

77 0772294A EMILY-BRONTE LOGNES

77 0772295B DE-LA-TOUR-DES-DAMES ROZAY-EN-BRIE

77 0772296C DE-LA-MARE-CARRÉE MOISSY-CRAMAYEL

77 0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL

77 0772311U GEORGES-CORMIER COULOMMIERS

77 0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE

77 0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON

77 0772342C CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE

77 0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE

77 0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS

77 0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE

78 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

78 0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES

78 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX

78 0780486E LA-BATELLERIE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

78 0780515L LES-SEPT-MARES MAUREPAS

78 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR

78 0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES

78 0781297L LA-PLAINE-DE-NEAUPHLE TRAPPES

78 0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

78 0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT

78 0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

78 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES

78 0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE

78 0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE

78 0781860Y LES-PIERRES-VIVES CARRIERES-SUR-SEINE

78 0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI

78 0781883Y DUMONT-D'URVILLE ELANCOURT

78 0781884Z CONDORCET LIMAY

78 0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY

78 0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE

7 747,00
7 028,00

12 332,00
8 700,00
5 331,00
6 270,00

13 174,00
11 883,00
10 600,00

5 025,00
7 787,00
9 861,00

11 293,00
10 800,00

6 126,00
13 179,00
9 270,00
5 950,00
5 631,00
2 288,00
5 693,00
3 276,00
8 150,00
9 450,00
2 076,00
4 735,00
2 941,00
2 512,00
5 497,00
6 927,00
3 844,00
2 608,00
5 339,00
5 025,00
3 649,00
3 290,00
3 451,01
2 790,00
3 622,00
4 510,00
4 370,00

14 643,00
2 447,00
7 880,00
8 272,00
2 480,00
5 663,00
2 970,00
8 950,00
7 355,57

15 586,00
3 828,00
2 361,00
2 707,29
2 460,00
4 120,00
1 567,92
6 294,03
3 418,00
6 511,00
4 236,00
5 775,00
3 009,00
1 776,90
3 675,00
3 225,00
2 562,82
7 320,00
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 2018

78 0781949V DE-VILLAROY GUYANCOURT

78 0781950W LOUISE-WEISS ACHERES

78 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE

78 0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX

78 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY

78 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX

78 0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

78 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE

78 0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE

78 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET

78 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

78 0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

78 0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES

78 0782565P JULES-FERRY VERSAILLES

78 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES

78 0782568T ALAIN LE VESINET

78 0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC

78 0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE

78 0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY

78 0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES

78 0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD

78 0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE

78 0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE

78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE

78 0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD

78 0783259U ERPD LA VERRIERE

78 0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE

78 0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE

78 0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE

91 0910429X LE-CHÂTEAU-DU-LAC OLLAINVILLE

91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES

91 0912364A NIKOLA-TESLA DOURDAN

91 0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES

91 0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS

91 0910625K ROSA-PARKS MONTGERON

91 0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY

91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE

91 0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON

91 0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES

91 0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY

91 0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE

91 0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY

91 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS

91 0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY

91 0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU

91 0910727W PARC-DE-VILGÉNIS MASSY

91 0910755B NADAR DRAVEIL

91 0910756C LOUIS-ARMAND YERRES

91 0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE

91 0911021R TALMA BRUNOY

91 0911037H ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE

91 0911251R PARC-DES-LOGES EVRY

91 0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY

91 0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY

91 0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

91 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON

91 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES

91 0911492C DE-L'ESSOURIAU LES ULIS

91 0911493D LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART

91 0911577V JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU

91 0911578W PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS

91 0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON

91 0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES

91 0911913K DE-LA-VALLÉE-DE-CHEVREUSE GIF-SUR-YVETTE

91 0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART

91 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE

91 0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU

91 0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS

2 530,00
2 700,00
4 620,00

10 191,00
6 446,00
6 354,00
9 100,00
6 084,00
6 894,00
7 959,00
5 000,00
2 582,00
8 881,00

12 330,00
5 808,00
7 820,00
8 889,00
5 021,87
5 118,00
4 556,00

16 403,00
4 568,00

10 639,00
10 206,85
2 710,00
4 885,00
3 215,00

13 286,00
3 198,00
2 746,00
9 171,00
6 545,00

13 270,00
4 500,00

22 390,00
4 109,00
4 869,00
8 391,00
3 659,00
6 230,00
5 570,00
3 229,00
4 081,00
2 770,00
2 955,00
3 735,00
6 640,00
2 138,00

13 353,00
6 451,00
2 096,00
4 500,00
6 085,00
7 200,00
2 360,00
2 620,00
8 230,00
3 498,00
2 660,00
2 300,00

10 960,00
10 829,00

4 256,00
5 661,00
1 850,00
4 780,00
5 300,00
1 450,00
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 2018

91 0911946W LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

91 0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON

91 0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY

91 0911983L JULES-VERNE LIMOURS

91 0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE

91 0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

91 0912251C HENRI-POINCARÉ PALAISEAU

92 0920130S DESCARTES ANTONY

92 0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE

92 0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES

92 0920134W JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-BILLANCOURT

92 0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY

92 0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY

92 0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES

92 0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE

92 0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE

92 0920143F LA-FOLIE-SAINT-JAMES NEUILLY-SUR-SEINE

92 0920144G L'AGORA PUTEAUX

92 0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES

92 0920150N DE-PRONY ASNIERES-SUR-SEINE

92 0920158X LA-TOURNELLE LA GARENNE-COLOMBES

92 0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF

92 0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE

92 0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE 869,00
92 0920170K FLORIAN SCEAUX

92 0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES

92 0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE

92 0920680P LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX

92 0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON

92 0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD

92 0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES

92 0920810F JEAN-MONNET GARCHES

92 0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS

92 0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY

92 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES

92 0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET

92 0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE

92 0921500F LUCIEN-VOILIN PUTEAUX

92 0921505L DARDENNE VANVES

92 0921555R JACQUES-MONOD CLAMART

92 0921592F LES-COTES-DE-VILLEBON MEUDON

92 0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE

92 0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES

92 0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE

92 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE

92 0921676X THÉODORE-MONOD ANTONY

92 0921677Y PAUL-LANGEVIN NANTERRE 987,00
92 0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON

92 0922149L RENÉ-AUFFRAY CLICHY

92 0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON

92 0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD

92 0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE

92 0922287L JACQUES-BREL GARCHES

92 0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX

92 0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON

92 0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES

92 0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT

92 0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE

92 0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE

93 0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS

93 0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY

93 0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE

93 0930122C CONDORCET MONTREUIL

93 0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN

93 0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS

93 0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN

93 0930127H GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE

93 0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE

2 537,00
9 125,00
2 823,00
1 647,00

12 385,00
2 188,00
2 972,00
7 750,00
7 915,00
9 600,00
5 629,00
5 712,00

10 713,00
9 492,00
9 160,00
6 200,00
4 500,00
6 250,00
8 757,12

13 000,00
3 084,00
5 550,00

11 731,00

3 970,00
11 895,00

4 650,00
5 310,00

18 157,00
3 359,00

11 900,00
11 595,00
7 462,04
9 717,38
3 694,57

12 350,00
4 454,00
2 820,00
2 185,00
6 642,88
5 136,00
4 150,00
3 820,00
3 115,00
6 406,00

18 560,00

6 390,00
4 527,31
3 675,00
5 453,00

10 450,00
2 170,00
3 900,00
5 392,00
2 785,00
6 340,00
3 200,00
5 000,00
6 995,00
8 877,00
7 900,00
6 849,00
5 400,00

15 479,00
4 098,00
6 694,00
6 300,00
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 2018

93 0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY

93 0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC

93 0930135S SIMONE-WEIL PANTIN

93 0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

93 0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS

93 0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY

93 0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL

93 0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS

93 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS

93 0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS

93 0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE

93 0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY

93 0931233K JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY

93 0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY

93 0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE

93 0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND

93 0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE

93 0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN

93 0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY

93 0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE

93 0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE

93 0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS

93 0931779D DE-L'HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE MONTREUIL

93 0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS

93 0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS

93 0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS

93 0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL

93 0932046U LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE

93 0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND

93 0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN

93 0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS

93 0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN

93 0932116V EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL

93 0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN

93 0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL

93 0932119Y EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET

93 0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN

93 0932121A SUGER SAINT-DENIS

93 0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY

93 0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY

93 0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE

93 0932222K RENÉ-CASSIN LE RAINCY

93 0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY

93 0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE

93 0932267J LIBERTE ROMAINVILLE

93 0932282A LEO-LAGRANGE BONDY

93 0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE

93 0932577W GERMAINE-TILLION LE-BOURGET

93 0932638M LYCEE INTERNATIONAL EST PARISIEN NOISY-LE-GRAND

93 0932667U NOUVEAU LYCEE SAINT-DENIS

94 0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94 0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94 0940114N ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY CRETEIL

94 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE

94 0940116R EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT

94 0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE

94 0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE

94 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940121W D'ARSONVAL SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS

94 0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE

94 0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE

94 0940132H GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94 0940134K VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY

94 0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE

94 0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY

94 0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

8 315,00
6 900,00
3 900,00
7 297,00
4 984,00

10 500,00
5 122,19
5 896,00
5 310,00
5 723,00
5 004,77
9 500,00
7 011,15
5 079,00
3 500,00
5 220,04
4 439,30
4 830,00
4 500,00
6 560,06
3 535,00
5 070,00
3 892,37
7 652,90
5 826,71
3 318,00
6 700,00
3 927,39
2 678,00
4 680,32
3 700,00
6 161,46
3 500,00
4 300,00
6 102,75
5 300,00
6 299,00

10 345,76
6 000,00
6 021,00
5 805,00
2 400,00
4 949,00
5 870,00
6 057,00
2 070,00

11 606,04
6 000,00

18 912,86
3 800,00
5 143,00
8 421,00

11 018,00
5 305,00
6 430,00
8 600,00
5 130,00

10 041,00
6 480,00
5 840,00
7 493,00

26 100,00
8 024,00
2 865,00
2 200,00
6 600,00
1 094,00
2 755,00
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 2018

94 0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI

94 0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES

94 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE

94 0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE

94 0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE

94 0940580V MAXIMILIEN-SORRE CACHAN

94 0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940742W GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES

94 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL

94 0941232D JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI

94 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE

94 0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS

94 0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES

94 0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS

94 0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT

94 0941413A LÉON-BLUM CRETEIL

94 0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE

94 0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE

94 0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE

94 0941930M GUTENBERG CRETEIL

94 0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94 0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

94 0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE

94 0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT

94 0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE

94 0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE

94 0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE

95 0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE

95 0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL

95 0950641F JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL

95 0950645K VINCENT-VAN-GOGH ERMONT

95 0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE

95 0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES

95 0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY 333,71
95 0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE

95 0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES

95 0950651S JACQUES-PRÉVERT TAVERNY

95 0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS

95 0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT

95 0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE

95 0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL

95 0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE

95 0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE

95 0950947N DE-LA-TOURELLE SARCELLES

95 0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT

95 0950983C LA-TOUR-DU-MAIL SANNOIS 0,00
95 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL

95 0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE

95 0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM

95 0951281B TURGOT MONTMORENCY 0,00
95 0951282C DU-VEXIN CHARS

95 0951399E ALFRED-KASTLER PONTOISE

95 0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY-SUR-OISE

95 0951637N GALILÉE CERGY

95 0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT

95 0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL

95 0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE

95 0951723G MONTESQUIEU HERBLAY

95 0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES 0,00
95 0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE

95 0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE

95 0951753P LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ 0,00
95 0951756T JULES-VERNE CERGY

95 0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY

95 0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE 0,00
95 0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE

95 0951788C GEORGE-SAND DOMONT

95 0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL

5 415,00
2 200,00

10 300,00
1 806,00
1 523,00

13 384,00
5 950,00
6 199,00
6 232,00
3 750,00
9 657,00
1 949,00
8 940,00
4 435,00
2 253,00
2 434,00

19 900,00
4 741,00
5 070,00
4 932,00
4 140,00
5 984,00

11 805,00
3 158,00
3 039,00
5 000,00
1 656,00
9 456,97
5 705,00

12 300,00
4 790,00
6 297,00
5 260,00

6 620,00
7 000,00
3 790,00

15 549,70
15 300,00
17 090,00

3 338,07
13 720,58

6 930,00
8 050,00
7 172,88

7 000,38
12 459,50
3 944,00

3 785,00
6 480,30
6 262,98
7 595,40
3 100,00
5 080,00

10 450,00
2 360,00

8 824,00
8 426,06

7 090,00
13 375,00

6 939,00
6 983,02
3 397,00
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CTO 2018

95 0951824S DE-L'HAUTIL JOUY-LE-MOUTIER

95 0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE

95 0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY

95 0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE

95 0952173W EUGENE-RONCERAY- GRAND CERF BEZONS

95 0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS 0,00
TOTAL :

5 671,00
5 320,00
2 940,00
4 742,69

10 720,00

2 467 903,86
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CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE

75 0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME
75 0750612H ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES PARIS 15EME
75 0750647W TURGOT PARIS 03EME
75 0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME
75 0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME
75 0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME
75 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME
75 0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME
75 0750660K FENELON PARIS 06EME
75 0750664P RACINE PARIS 08EME
75 0750667T CONDORCET PARIS 09EME
75 0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME
75 0750673Z COLBERT PARIS 10EME
75 0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME
75 0750676C DORIAN PARIS 11EME
75 0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME
75 0750680G ARAGO PARIS 12EME
75 0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES PARIS 13EME
75 0750688R RABELAIS PARIS 18EME
75 0750691U RASPAIL PARIS 14EME
75 0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME
75 0750695Y FRESNEL PARIS 15EME
75 0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME
75 0750697A DU-BÂTIMENT PARIS 15EME
75 0750707L ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME
75 0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME
75 0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME
75 0750712S DIDEROT PARIS 19EME
75 0750713T JACQUARD PARIS 19EME
75 0750770E L'ABBE-GREGOIRE PARIS 03EME
75 0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME
75 0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME
75 0750778N TURQUETIL PARIS 11EME
75 0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME
75 0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME
75 0750785W GALILÉE PARIS 13EME
75 0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME
75 0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME
75 0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME
75 0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME
75 0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME
75 0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME
75 0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME
75 0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME
75 0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME
75 0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME
75 0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME
75 0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME
75 0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME
75 0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME
75 0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME
75 0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME
75 0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME
75 0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME
75 0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME
75 0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME
75 0754475G LÉONARD-DE-VINCI PARIS 15EME
75 0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME
75 0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME
75 0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME
77 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY

PROPOSITION 
VOTE CEO 2018

14 889,00
20 950,00
24 291,00
39 355,00

6 870,00
18 200,00

102 975,00
101 356,00

41 218,00
21 521,00
19 680,00
17 032,00
11 316,00
11 400,00
46 887,00
28 184,00
12 659,06
12 580,00
11 050,00

108 300,00
15 150,00
55 500,00

9 000,00
8 700,00

41 459,00
71 545,00
24 902,00
71 396,34
12 798,00
5 700,00

19 946,23
9 935,00

23 010,58
33 996,00

3 800,00
11 039,71
23 250,27
16 650,00
32 920,00
14 200,00
3 300,00

13 089,00
10 307,04
36 110,00
13 722,00
24 433,11
16 150,00

177 002,00
64 700,00

5 100,00
1 960,00
7 563,00

19 296,00
4 540,00

13 340,00
40 636,00

116 189,00
144 627,60

25 887,04
7 300,00
8 837,00
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CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CEO 2018

77 0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES

77 0770918E URUGUAY-FRANCE AVON

77 0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE

77 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES

77 0770927P FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU

77 0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX

77 0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX

77 0770933W JACQUES-AMYOT MELUN

77 0770934X LÉONARD-DE-VINCI MELUN

77 0770938B ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE

77 0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS

77 0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS

77 0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE

77 0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE

77 0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE

77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS

77 0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES

77 0771336J LES-PANNEVELLES PROVINS

77 0771357G LA-BRETONNIERE CHAILLY-EN-BRIE

77 0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT

77 0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE

77 0771658J DU-GUÉ-A-TRESMES CONGIS-SUR-THEROUANNE

77 0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE

77 0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE

77 0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX

77 0771940R GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL

77 0771941S RENÉ-CASSIN NOISIEL

77 0771995A LE-CHAMP-DE-CLAYE CLAYE-SOUILLY

77 0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY

77 0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE

77 0772120L JEAN-MOULIN TORCY

77 0772127U GALILÉE COMBS-LA-VILLE

77 0772188K PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE

77 0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE

77 0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE

77 0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER

77 0772229E JEAN-VILAR MEAUX

77 0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT

77 0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT

77 0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE

77 0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES

77 0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS

77 0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES

77 0772294A EMILY-BRONTE LOGNES

77 0772295B DE-LA-TOUR-DES-DAMES ROZAY-EN-BRIE

77 0772296C DE-LA-MARE-CARRÉE MOISSY-CRAMAYEL

77 0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL

77 0772311U GEORGES-CORMIER COULOMMIERS

77 0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE

77 0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON

77 0772342C CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE

77 0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE

77 0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS

77 0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE

78 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
78 0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES
78 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX
78 0780486E LA-BATELLERIE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

27 321,00
56 300,00
35 146,00
18 775,00
39 834,00
22 885,00
37 867,00
23 103,00
15 598,00
56 043,00
13 866,00
25 290,00
25 167,00
25 776,00
13 530,00
22 600,00
10 025,00
64 452,00
25 512,00
40 505,00
31 000,00
56 687,00
11 654,00
26 900,00
13 205,00
16 660,00
10 417,00
22 781,00
24 970,00
20 350,00
12 795,00

8 455,00
18 008,00
16 594,00

8 295,00
14 079,00
20 855,00
22 239,00
12 453,00
42 727,00
24 950,00
10 192,00
16 114,70
20 499,00
12 082,00
24 250,00
16 350,00
45 400,00

9 850,00
25 200,00
36 395,00
13 400,00
40 000,00
24 631,00
35 385,40
19 287,38

3 508,00
45 488,00

810



CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CEO 2018

78 0780515L LES-SEPT-MARES MAUREPAS
78 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR
78 0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES
78 0781297L LA-PLAINE-DE-NEAUPHLE TRAPPES
78 0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
78 0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT
78 0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
78 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES
78 0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE
78 0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE
78 0781860Y LES-PIERRES-VIVES CARRIERES-SUR-SEINE
78 0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI
78 0781883Y DUMONT-D'URVILLE ELANCOURT
78 0781884Z CONDORCET LIMAY
78 0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY
78 0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE
78 0781949V DE-VILLAROY GUYANCOURT
78 0781950W LOUISE-WEISS ACHERES
78 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE
78 0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX
78 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY
78 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX
78 0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
78 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE
78 0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE
78 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET
78 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
78 0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
78 0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES
78 0782565P JULES-FERRY VERSAILLES
78 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES
78 0782568T ALAIN LE VESINET
78 0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC
78 0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE
78 0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY

78 0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES
78 0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD

78 0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE
78 0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE
78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE
78 0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD
78 0783259U ERPD LA VERRIERE
78 0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE
78 0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE
78 0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE
91 0910429X LE-CHÂTEAU-DU-LAC OLLAINVILLE

91 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES

91 0912364A NIKOLA-TESLA DOURDAN

91 0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES

91 0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS

91 0910625K ROSA-PARKS MONTGERON

91 0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY

91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE

91 0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON

91 0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES

91 0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY

91 0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE

91 0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY

91 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS

91 0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY

30 232,00
10 908,68
19 250,00
17 090,00

6 840,80
111 980,16
20 457,00
19 011,00
9 630,00

24 125,46
11 141,00
9 413,15
6 631,00

14 561,00
9 550,40

38 788,00
18 835,00
10 337,00
29 900,00
26 105,00
16 693,00
18 917,00
59 221,00
30 733,92
21 433,00
51 447,00
14 415,00
17 232,08
20 240,00
46 251,00
26 004,00
24 110,00
38 844,00
16 504,10
23 196,00
17 783,00
55 503,00
22 811,00
11 352,00
30 515,47
17 547,00
14 400,00
30 782,00
55 177,97
34 796,02
19 101,00
40 571,00
41 888,00
28 649,00
35 552,00
61 634,00
25 752,00
39 241,00
13 114,00
53 745,00
11 030,00
20 552,00
14 610,00
17 563,00
17 019,00

811



CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CEO 2018

91 0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU

91 0910727W PARC-DE-VILGÉNIS MASSY

91 0910755B NADAR DRAVEIL

91 0910756C LOUIS-ARMAND YERRES

91 0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE

91 0911021R TALMA BRUNOY

91 0911037H ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE

91 0911251R PARC-DES-LOGES EVRY

91 0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY

91 0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY

91 0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

91 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON

91 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES

91 0911492C DE-L'ESSOURIAU LES ULIS

91 0911493D LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART

91 0911577V JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU

91 0911578W PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS

91 0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON

91 0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES

91 0911913K DE-LA-VALLÉE-DE-CHEVREUSE GIF-SUR-YVETTE

91 0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART

91 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE

91 0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU

91 0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS

91 0911946W LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

91 0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON

91 0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY

91 0911983L JULES-VERNE LIMOURS

91 0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE

91 0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

91 0912251C HENRI-POINCARÉ PALAISEAU

92 0920130S DESCARTES ANTONY
92 0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE
92 0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES
92 0920134W JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-BILLANCOURT
92 0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY
92 0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY
92 0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES
92 0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE
92 0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE
92 0920143F LA-FOLIE-SAINT-JAMES NEUILLY-SUR-SEINE
92 0920144G L'AGORA PUTEAUX
92 0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES
92 0920150N DE-PRONY ASNIERES-SUR-SEINE
92 0920158X LA-TOURNELLE LA GARENNE-COLOMBES
92 0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF
92 0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE
92 0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE
92 0920170K FLORIAN SCEAUX
92 0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES
92 0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE
92 0920680P LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX
92 0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON
92 0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD
92 0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES
92 0920810F JEAN-MONNET GARCHES

92 0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS
92 0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY
92 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES
92 0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET

21 423,00
37 795,00
31 240,00
21 609,00
35 957,00
21 391,00
16 850,00
21 500,00
26 093,00
13 200,00
19 100,00
21 740,00
30 838,00
21 027,00
15 680,00
17 958,00
14 520,00
26 036,00
13 479,00
36 965,00

3 870,00
23 620,00
15 225,00

8 450,00
24 217,00
23 350,00
26 805,00
15 730,00
35 655,00
15 315,00
34 110,00
25 006,00
24 333,00

132 700,00
28 185,00
18 343,12
38 226,00
19 808,98
25 743,00
17 000,00

8 782,00
17 460,00
12 014,52
33 000,00
12 360,00
18 030,00
22 570,00

3 255,00
21 685,00
13 460,00
24 900,00
25 310,00
69 269,00
62 839,00
36 400,00
80 750,00
42 462,69
33 975,32
16 890,00
50 645,00

812



CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DANS LES EPLE

DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
VOTE CEO 2018

92 0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE
92 0921500F LUCIEN-VOILIN PUTEAUX
92 0921505L DARDENNE VANVES
92 0921555R JACQUES-MONOD CLAMART
92 0921592F LES-COTES-DE-VILLEBON MEUDON
92 0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE
92 0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES
92 0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE
92 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE
92 0921676X THÉODORE-MONOD ANTONY
92 0921677Y PAUL-LANGEVIN NANTERRE
92 0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON
92 0922149L RENÉ-AUFFRAY CLICHY
92 0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON
92 0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD
92 0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE
92 0922287L JACQUES-BREL GARCHES
92 0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX
92 0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON
92 0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES
92 0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT
92 0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE
92 0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE

93 0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS

93 0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY

93 0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE

93 0930122C CONDORCET MONTREUIL

93 0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN

93 0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS

93 0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN

93 0930127H GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE

93 0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE

93 0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY

93 0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC

93 0930135S SIMONE-WEIL PANTIN

93 0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

93 0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS

93 0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY

93 0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL

93 0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS

93 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS

93 0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS

93 0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE

93 0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY

93 0931233K JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY

93 0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY

93 0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE

93 0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND

93 0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE

93 0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN

93 0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY

93 0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE

93 0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE

93 0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS

93 0931779D DE-L'HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE MONTREUIL

93 0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS

93 0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS

93 0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS

93 0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL

17 957,00
8 010,00
7 638,00

13 375,51
22 569,00
9 310,00

10 200,00
11 445,00

9 589,00
12 960,00
4 312,00

81 473,00
67 997,00
6 477,00

32 430,00
57 800,00
36 590,00
33 180,00
18 900,00
14 215,00
25 565,00
13 800,00

6 900,00
67 007,00
38 804,00
14 360,00
28 796,00
34 000,00
24 488,00
10 917,00
28 232,00
23 000,00
17 502,00
19 800,00
21 300,00
17 796,00
30 113,00
29 150,00
46 026,58
17 205,00
51 320,00
17 241,00
16 321,38
15 600,00
42 739,00
25 282,00
27 700,00
25 201,01
30 655,89
16 720,00
13 000,00
13 559,00
11 007,00
22 364,00
13 359,10
23 731,20
23 645,71
26 332,00
19 571,00
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DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE PROPOSITION 
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93 0932046U LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE

93 0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND

93 0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN

93 0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS

93 0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN

93 0932116V EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL

93 0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN

93 0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL

93 0932119Y EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET

93 0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN

93 0932121A SUGER SAINT-DENIS

93 0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY

93 0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY

93 0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE

93 0932222K RENÉ-CASSIN LE RAINCY

93 0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY

93 0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE

93 0932267J LIBERTE ROMAINVILLE

93 0932282A LEO-LAGRANGE BONDY

93 0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE

93 0932577W GERMAINE-TILLION LE-BOURGET

93 0932638M LYCEE INTERNATIONAL EST PARISIEN NOISY-LE-GRAND

93 0932667U NOUVEAU LYCEE SAINT-DENIS

94 0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94 0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94 0940114N ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY CRETEIL

94 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE

94 0940116R EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT

94 0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE

94 0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE

94 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940121W D'ARSONVAL SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS

94 0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE

94 0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE

94 0940132H GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94 0940134K VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY

94 0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE

94 0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY

94 0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI

94 0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES

94 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE

94 0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE

94 0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE

94 0940580V MAXIMILIEN-SORRE CACHAN

94 0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES

94 0940742W GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES

94 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL

94 0941232D JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI

94 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE

94 0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS

94 0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES

94 0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS

94 0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT

94 0941413A LÉON-BLUM CRETEIL

94 0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE

15 882,54
31 621,00
20 184,91
28 000,00
18 879,90
29 100,00
28 100,00
23 212,08
34 100,00
18 128,00
45 250,00
16 400,00
41 443,00
16 475,00
19 250,00
25 580,00
31 700,00
19 685,00
17 640,00
26 935,53
32 000,00
69 384,92
21 900,00
16 172,00
50 258,00
28 631,00
31 860,00
21 847,00
26 100,00
17 950,00
35 782,00
19 300,00
17 214,00
20 733,00
73 917,00
30 509,00
11 353,00
18 700,00
31 180,00

9 650,00
23 260,00
16 340,00

5 750,00
10 650,00
17 686,00
17 822,00
26 456,00
18 600,00
16 640,00
41 271,00
10 200,00
22 190,00
12 376,00
22 279,00
22 520,00
17 573,00
20 364,00
30 840,00

814
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94 0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE

94 0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE

94 0941930M GUTENBERG CRETEIL

94 0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94 0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

94 0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE

94 0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT

94 0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE

94 0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE

94 0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE

95 0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE
95 0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL
95 0950641F JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL
95 0950645K VINCENT-VAN-GOGH ERMONT
95 0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE
95 0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES
95 0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY
95 0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE
95 0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES
95 0950651S JACQUES-PRÉVERT TAVERNY
95 0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS
95 0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT
95 0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE
95 0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL
95 0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE
95 0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE
95 0950947N DE-LA-TOURELLE SARCELLES
95 0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT
95 0950983C LA-TOUR-DU-MAIL SANNOIS
95 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL
95 0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE
95 0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM
95 0951281B TURGOT MONTMORENCY
95 0951282C DU-VEXIN CHARS
95 0951399E ALFRED-KASTLER PONTOISE
95 0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY-SUR-OISE
95 0951637N GALILÉE CERGY
95 0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT
95 0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL
95 0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE
95 0951723G MONTESQUIEU HERBLAY
95 0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES
95 0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE
95 0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE
95 0951753P LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ
95 0951756T JULES-VERNE CERGY
95 0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY
95 0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE
95 0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE
95 0951788C GEORGE-SAND DOMONT
95 0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL
95 0951824S DE-L'HAUTIL JOUY-LE-MOUTIER
95 0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE
95 0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY
95 0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE
95 0952173W EUGENE-RONCERAY- GRAND CERF BEZONS
95 0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS

TOTAL :

23 601,00
43 835,00
23 316,00
24 588,00
24 526,00
36 900,00
41 619,00
10 867,00
50 007,00
37 536,00
33 919,00

8 046,03
35 700,00
36 687,00
41 518,00
22 613,00
32 536,00
18 795,00
47 737,00
17 413,00
48 275,77
33 654,00
51 026,00
17 660,21
38 337,00
25 092,00
40 481,00
29 105,00
49 825,00
33 888,00
20 065,46
31 900,00
25 209,00
14 953,00
12 071,00
24 915,40
17 339,93
27 502,00
27 000,00
27 750,00
11 925,00
33 231,00
17 684,00
43 917,00
27 027,00
21 120,00
16 409,00
29 885,00
31 478,00
33 902,00
27 058,50
20 348,04
36 011,00
12 810,00
25 903,00
19 593,00
46 261,00

11 124 002,90
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CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DES C.M.R

DEPT

UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE

75 0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME
75 0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME
75 0750654D HENRI IV PARIS 05EME
75 0750656F LAVOISIER PARIS 05EME
75 0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME
75 0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME
75 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME
75 0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME
75 0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME
75 0750670W LAMARTINE PARIS 09EME
75 0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME
75 0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME
75 0750682J RODIN PARIS 13EME
75 0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME
75 0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME
75 0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME
75 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME
75 0750693W BUFFON PARIS 15EME
75 0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME
75 0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME
75 0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME
75 0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME
75 0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME
75 0750703G MOLIERE PARIS 16EME
75 0750704H CARNOT PARIS 17EME
75 0750705J HONORÉ-DE-BALZAC PARIS 17EME
75 0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME
75 0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME
75 0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME

77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU
78 0782546U LE-CORBUSIER POISSY
78 0782562L HOCHE VERSAILLES
92 0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE
92 0920145H LAKANAL SCEAUX
92 0920146J MARIE-CURIE SCEAUX
92 0920149M MICHELET VANVES
92 0920798T RABELAIS MEUDON

93 0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS

93 0930118Y JEAN-RENOIR BONDY

93 0930121B JEAN-JAURÈS MONTREUIL

93 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC

93 0932122B D’ALEMBERT + COLLEGE-DIDEROT AUBERVILLIERS

94 0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE

94 0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES

94 0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI
TOTAL :

PROPOSITION 
VOTE CTO 2018

5 157,05
2 220,00

14 100,00
4 620,00

11 069,20
6 370,00
8 522,80
6 364,00
7 000,00
2 691,00
4 905,00
5 280,00
6 300,00
2 700,00
1 785,00
2 760,00
5 958,00
7 750,00
6 000,00
3 100,00
8 350,00
3 900,00
6 080,00
5 750,00

10 313,48
6 870,00
6 770,00
4 279,00
5 825,00
7 520,00

14 300,00
11 547,00

4 996,00
12 868,00
4 336,00

10 035,00
5 773,00
3 693,00
9 734,00
5 500,00
3 400,00
4 889,00
4 228,00
4 720,00
3 413,00

283 741,53
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DEPT UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE

75 0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME

75 0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME

75 0750654D HENRI IV PARIS 05EME

75 0750656F LAVOISIER PARIS 05EME

75 0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME

75 0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME

75 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME

75 0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME

75 0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME

75 0750670W LAMARTINE PARIS 09EME

75 0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME

75 0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME

75 0750682J RODIN PARIS 13EME

75 0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME

75 0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME

75 0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME

75 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME

75 0750693W BUFFON PARIS 15EME

75 0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME

75 0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME

75 0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME

75 0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME

75 0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME

75 0750703G MOLIERE PARIS 16EME

75 0750704H CARNOT PARIS 17EME

75 0750705J HONORÉ-DE-BALZAC PARIS 17EME

75 0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME

75 0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME

75 0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME

77 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU

78 0782546U LE-CORBUSIER POISSY

78 0782562L HOCHE VERSAILLES

92 0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE

92 0920145H LAKANAL SCEAUX

92 0920146J MARIE-CURIE SCEAUX

92 0920149M MICHELET VANVES

92 0920798T RABELAIS MEUDON

93 0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS

93 0930118Y JEAN-RENOIR BONDY

93 0930121B JEAN-JAURÈS MONTREUIL

93 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC

93 0932122B D’ALEMBERT + COLLEGE-DIDEROT AUBERVILLIERS

94 0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE

94 0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES

94 0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI

TOTAL  :

PROPOSITION 
VOTE CEO 2018

21 494,00
22 686,00
86 300,00
28 186,00
45 459,77
55 639,40
58 641,70
43 446,00
68 000,00
17 296,00
45 620,00
32 700,00
26 750,00
18 524,00
14 765,00
18 600,00
33 595,00
69 980,00
24 180,00
39 450,00
60 190,00
34 500,00
45 186,00
16 736,00
40 545,13
30 020,00
34 900,00
41 738,00
47 130,00
43 870,00
31 500,00
82 240,00
23 006,00
38 034,00
26 901,00
66 820,00
22 010,00
25 556,00
15 017,00
28 500,00
20 311,00
16 155,00
27 892,00
22 501,00
15 465,00

1 628 036,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018259
DU 4 JUILLET 2018

SÉCURISATION DES LYCÉES 
QUATRIÈME AFFECTATION - BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du Conseil régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU Le budget de la Région pour 2018 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-259 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/07/2018 10:45:02
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Article 1 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 40.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées » du budget régional
2018, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération :

- 15.000 € correspondant aux « Etudes pour travaux de sécurisation » au lycée Jacques
Prévert de Taverny (95) ;

- 10.000 € correspondant à l’accord cadre de prestations intellectuelles relatives à la sûreté
des lycées franciliens ;

- 15.000 € correspondant au marché d’assistance à la maitrise d’ouvrage relative à la sûreté
des lycées franciliens.

Article 2 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 100.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération :

- 50.000 € correspondant à l’accord cadre de travaux de sûreté électronique dans les lycées
franciliens ;

- 50.000 € correspondant à l’accord cadre de travaux de serrurerie et de métallerie dans les
lycées franciliens.

Article 3 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 693.800 €, conformément au tableau
figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 693.800 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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Budget : 2018
ANNEXE N°1
Chapitre : 902

27 : Sécurité

Code Dépt Commune Nom de l'établissement Code UAI Libellé intervention Code Action Code Nature Montant

95 TAVERNY JACQUES-PRÉVERT 0950651S 12700101 2031

99 REGION REGION 99 12700101 2031

99 REGION REGION 99 12700101 2031

99 REGION REGION 99 12700102 2313

99 REGION REGION 99 12700102 2313

75 PARIS 12EME METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT 0750784V 12700103 236.1

75 PARIS 19EME ALEMBERT (D') 0750650Z 12700103 236.1

75 PARIS 20EME EDITH-PIAF 0750828T 12700103 236.1

75 PARIS 20EME MARTIN-NADAUD 0754530S 12700103 236.1

78 MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE 0781861Z 12700103 236.1

78 ACHERES LOUISE-WEISS 0781950W 12700103 236.1

78 POISSY CHARLES-DE-GAULLE 0781898P 12700103 236.1

78 RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN 0782549X 12700103 236.1

78 SIMONE-WEIL 0783447Y 12700103 236.1

78 SIMONE-WEIL 0783447Y 12700103 236.1

92 SURESNES LOUIS-BLÉRIOT 0920171L 12700103 236.1

92 BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS 0920132U 12700103 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE CAMILLE-CLAUDEL 0940145X 12700103 236.1

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T 12700103 236.1

Total Annexe n°1

ETUDE POUR TRAVAUX DE SÉCURISATION (DÉPOSE 
ET POSE DE 320 ML DE CLÔTURE)  15 000,00    

ACCORD CADRE DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES RELATIVES A LA SURETE DES 
LYCEES FRANCILIENS

 10 000,00    

MARCHE D'ASSISTANCE A LA MAITRISE 
D'OUVRAGE RELATIVE A LA SURETE DES LYCEES 
FRANCILIENS

 15 000,00    

ACCORD CADRE DE TRAVAUX DE SURETE 
ELECTRONIQUE DANS LES LYCEES FRANCILIENS  50 000,00    

ACCORD CADRE DE TRAVAUX DE SERRURERIE ET 
DE METALLERIE DANS LES LYCEES FRANCILIENS  50 000,00    

MISE EN PLACE D'UNE SIRÈNE PPMS ANNEXE 
BOULE  34 800,00    

MISE EN PLACE D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION 
POUR LES BÂTIMENTS A, B, C, E, F  25 000,00    

MISE EN PLACE DE LA VIDÉOPROTECTION (5 
CAMÉRAS EXTÉRIEURES ET 2 VIDEOPORTIER  39 000,00    

MISE EN PLACE DE LA VIDÉOPROTECTION (2 
EXTÉRIEURES & 5 INTERIEURES)  22 000,00    

TRAVAUX D'EXTENSION DU SYSTÈME DE 
VIDÉOPROTECTION - 24 CAMÉRAS  80 000,00    

RÉFECTION DES PORTES DU HALL (VITRAGES, 
JOINS, REMISE EN JEU, QUINCAILLERIE).  6 000,00    

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CENTRALE 
ANTI-INTRUSION VÉTUSTE  33 000,00    

INSTALLATION D'UN SYSTÈME PPMS SUR 
L'ENSEMBLE DU SITE  175 000,00    

CONFLANS-
SAINTE-

HONORINE

TRAVAUX DE VIDÉOPROTECTION POUR INTERNAT 
(7 EXTÉRIEURES & 28 INTERIEURES)    71 000,00    

CONFLANS-
SAINTE-

HONORINE

TRAVAUX DE VIDÉOPROTECTION POUR LE LYCÉE 
(32 CAMÉRAS)  100 000,00    

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE L'ACCÈS PORTE, 
CLÔTURE.

 30 000,00    

FOURNITURE ET POSE DE 6ML CLÔTURES ENTRE LE 
GYMNASE ET LE COLLÈGE  28 000,00    

ÉTUDES SÉCURISATION DU LYCÉE SUITE PASSAGE 
BIR  20 000,00    

FOURNITURE ET POSE DU PORTAIL D'ENTRÉE AU 
PARKING DES PROFESSEURS  30 000,00    

 833 800,00    

- dont Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées »  40 000,00    

- dont Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées »  100 000,00    

- dont Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »  693 800,00    
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018301
DU 4 JUILLET 2018

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS: DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - DEUXIÈME ANNÉE DE

MISE EN ŒUVRE - 2ÈME RAPPORT 

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

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;

VU La  délibération n°  CR 72-07 du 27 juin 2007 Schéma régional  de la  formation,  initiale  et
continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 Transformation de la SAERP en société publique
locale d’aménagement : approbation des statuts, habilitation des représentants de la Région Ile-
de-France  au  sein  des  instances  de  gestion  de  la  SAERP  à  poursuivre  les  opérations  de
transformation ;

VU La  délibération  n°  CR 06-08  du  27 juin  2008  Mise en œuvre  du  Schéma régional  de  la
formation,  initiale  et  continue,  tout  au  long  de  la  vie  2007-2013  –  Rapport  cadre  relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU La délibération n° CR 106-12 du 22 novembre 2012 Programme prévisionnel d’investissement
2012-2022 ;

VU La délibération n° CR 112-12 du 22 novembre 2012 Société d’Aménagement et d’Equipement
de la Région Parisienne – Changement de statuts ;

VU La  délibération n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité  et  la
réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 Délégations de pouvoir du conseil régional
à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins ;

VU La délibération n° CP 16-573 du 13 décembre 2016 Nouvelle convention relative à la gestion
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des cités scolaires du second degré du département de Paris ;

VU La délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-301 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme des opérations suivantes:

-  Lycée Henri Becquerel à Nangis (77) – Extension de capacité
-  Cité mixte régionale Le Corbusier à Poissy (78) – Rénovation globale

Article 2 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 4 260 960 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-003
« Construction  de  lycées»  (122003),  action  « construction  des lycées neufs »  (12200301)  du
budget 2018 pour l’opération d’extension de capacité du lycée Henri Becquerel à Nangis (77) ;

Article 3 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 9 556 800 € disponible sur le
chapitre  902  « Enseignement »  code  fonctionnel  224  « participation  à  des  cités  mixtes »
programme HP 224-035 « Rénovation des cités mixtes régionales », action « Rénovation des cités
mixtes régionales » (12203501) du budget 2018 pour l’opération de rénovation globale à la cité
mixte régionale Le Corbusier à Poissy (78) ;

Article 4 :

Décide  d’autoriser  la  Présidente  à  signer  avec  la  SAERP,  conformément  aux  taux  de
rémunération votés dans le cadre de la délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant
transformation de la SAERP en société publique locale, les 2 conventions de mandat et dont le
modèle est joint en annexe 1 pour les opérations suivantes :

- Lycée Henri Becquerel à Nangis (77) – Extension de capacité
Pour un taux de 3,10%

- Cité mixte régionale Le Corbusier à Poissy (78) – Rénovation globale
Pour un taux de 2,30%

Article 5 :

04/07/2018 10:50:11
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-301 

Pour  les  opérations  visées  à  l’article  1,  décide  d’autoriser  la  Présidente  à  faire  toute
demande en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:50:11

827



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-301 

ANNEXE A LA DELIBERATION

04/07/2018 10:50:11

828



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-301 

Convention type SAERP

04/07/2018 10:50:11

829



CONVENTION DE MANDAT 

N° 

 OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle lycées
2 rue Simone Veil
93400 Saint - Ouen

La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  la  Présidente  du  Conseil  Régional  d’Ile-de-France,  dûment
autorisée par les délibérations de la commission permanente n° 

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part

et  La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP), société anonyme,
sise Cité Régionale de l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN,
représentée  par  Monsieur  Mathias  DOQUET-CHASSAING,  son  Directeur  Général,  en  vertu  de  la
délibération du conseil d’administration du 13 février 2018.

ci-après dénommé “ le mandataire ”,
d’autre part

Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE

La présente convention porte sur l’opération de xxx, comportant les missions définies à l’article 3 de la loi
n°85-704 du 12 juillet  1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et  à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à
l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

L’enveloppe  financière  est  fixée  à  xxx  euros,  toutes  dépenses  confondues.  Cette  enveloppe  est
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut,
du projet.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes :
- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B :  Demande d’avance de fonds/rémunération,  Planning prévisionnel  détaillé des
dépenses 2B bis, Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de
l’opération
- Annexe 6 : Plan d’archivage

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

3.1 – Le prix

Pour  l’exercice  de  sa  mission,  le  mandataire  perçoit  une  rémunération  basée  sur  le  montant  TTC de
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues

B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : xx% 
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3.2 Ajustement de la Rémunération

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération
du mandataire)  augmente par  rapport  au montant  initial,  la  rémunération du mandataire est  ajustée en
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire.

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise).

La  rémunération  est  également  ajustée,  lors  du  bilan  de  fin  de  mission,  sur  la  base  des  règlements
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à
l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à
l’exception de la résiliation de ce contrat.

3.3 – Acomptes

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en
fonction de
l’étape de
l’opération

 Phase 1

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés et publication de 
l'AAPC de maîtrise d'œuvre 3%

Publication de l’AAPC de maîtrise d’œuvre 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 2%

Validation du dossier de consultation des concepteurs 3%
 Sous-total 10%

 Phase 2

Démarrage des commissions techniques  2%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 5%

Notification du marché de maîtrise d'œuvre  3%
 Sous-total 10%

Phase 3

Transmission esquisse 2%
Transmission du rapport APS 5%

Validation APS 3%
 Sous-total 10%

Phase 4

Transmission de l'APD 2%
Validation de l'APD 4%
Notification de l'avenant au MOE en phase APD 4%

 Sous-total 10%

Phase 5

Validation du PRO  3%
Validation du DCE 3%
Validation du RAO 4%

 Sous-total 10%

Phase 6
Exécution des travaux  40%

 Sous-total 40%

Phase 7
Réception 2,5%
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5%

 Sous-total 5%

Phase 8
Etablissement du BFM 2,5%
Quitus 2,5%

 Sous-total 5%
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Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus,
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission.

Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note
d’honoraire auprès du Service Budget – Mission administration, pilotage, projets transverses – Pôle Lycées,
en version dématérialisée (.pdf) ou en version papier, à l’adresse suivante : 2 rue Simone Veil – 93400
Saint-Ouen.

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le délai  de paiement cours à compter  de la réception des justificatifs et  dossier  complet  fournis par  le
mandataire conformément à la présente convention. 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le  mandataire  assure  en  toute  circonstance  la  disponibilité  d’un  personnel  compétent  pour  assister  le
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de
la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés
de leurs références,  leurs plans de charge et  tout  renseignement  les concernant  de nature à établir  un
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par
son  représentant  légal  ou  une  personne  dûment  habilitée  par  lui  qui  est  seul  en  droit  d’engager  la
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans  l’hypothèse  d’une  délégation  de  signature  du  représentant  légal,  la  délégation  est  annexée  à  la
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du
quitus par le maître d’ouvrage.

Le  mandataire  assure,  sous  les  orientations  et  recommandations  du  maître  d’ouvrage,  la  conduite  de
l’opération. A cet effet, il : 

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ;

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage,  l’équipe de
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ;
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 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention.
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ;

 pilote,  la  démarche  Qualité  Environnementale  pour  les  opérations  concernées  et  notamment  la
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ;

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;

 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare
le dossier nécessaire à leur  transmission au contrôle de la légalité et  procède à leur  notification et
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et leurs textes d’application, et celles
exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site
de la région (http     :     //     marchespublics.iledefrance.fr).  Il  assure la dématérialisation des procédures,  le
suivi de la passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître
d’ouvrage. Il rend compte des marchés qu’il a passé ;

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

 établit  les  comptes  rendus  des  réunions  à  chaque phase de l’opération telles  que :  lancement  des
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise
au point du projet (APS, APD, PRO, DCE….) ;

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe,
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas
assuré la passation et/ou l’exécution.

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ;

 organise,  chaque mois  pendant  les  travaux,  une  réunion  de « maîtrise  d’ouvrage »  entre  le  maître
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de
chantier et OPC) ;

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi  de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport
d’avancement  des  études,  des  travaux  et  plus  généralement  de  tous  les  marchés  en  cours  et  la
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet
pour validation au maître d’ouvrage ;

 rend  compte,  pendant  toute  la  durée  du  mandat,  des  problèmes  particuliers  survenus  et  fait  des
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures
conditions de qualité, de délai et financières ;

 s’assure  du  respect  du  cahier  des  charges  pour  la  réalisation  des  plans  numériques :  « Charte
graphique de la Région d’Ile de France » ;

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous.
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Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais
fixés à l’annexe 1B.  Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit  pour
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis
d’appel  public  à  concurrence,  dossier  de  consultation  des  concepteurs,  dossier  de  consultation  des
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans
les procédures régionales (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-publics).

A l’intérieur  de chacune de ces phases, le mandataire est  tenu de respecter  des délais fixés pour ces
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard
dans  la  réalisation  de ces  « missions  encadrées »  donne  lieu  à  pénalité  dans  des  conditions  fixées  à
l’article 12.1 de la convention.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DCC) des concepteurs et  rédige l’avis
d’appel public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre.

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il  a fait réaliser, ainsi que tous les
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.
Sous  cinq  jours,  il  rend  une  note  de compréhension  de l’opération  qui  intègre également  son  analyse
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.   

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de
réaliser  le  cas  échéant  toute  autre  étude  non  réalisée par  le  maître  d‘ouvrage et  en  réfère au maître
d’ouvrage. 
Avec  l’accord  du maître  d’ouvrage,  il  lance  la  consultation  pour  les  marchés  correspondants  dans  les
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats
des  diagnostics  sont  alors  analysés  par  le  mandataire  au  regard  de  la  fiche  financière  que  le  maître
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés
techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions. 

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre,
- le DCC complet et finalisé.

Concomitamment  à  la  constitution  du DCC,  le  mandataire  rédige le  projet  d’AAPC pour  le  marché  de
maîtrise d’œuvre qu’il soumet également à l’accord du maître d’ouvrage.

Le mandataire remet le DCC (y compris les questions-réponses) au maître d’ouvrage selon les prescriptions
de ce dernier (cf. annexe 5 : arborescence et codification). 

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les
supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise d’œuvre

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection
des  maîtres  d’œuvre  et  la  négociation  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre conformément  aux  procédures
prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

 il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés.
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 il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître
d’ouvrage :
- contexte  de  l’opération  :  présentation  de  l’opération,  objectifs  du  projet,  nature  et  montant

prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse

détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification
(sur les supports souhaités par le maître d’ouvrage).

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http     :     //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ;
- assure la présentation orale de l’opération devant le jury ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats.

 il  gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des
candidats :
- transmet le DCC complet et validé aux équipes concurrentes ;
- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ; 
- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les

fichiers  informatiques  sous  format  pdf du  DCC  finalisé  (y  compris  réponses  aux  questions  et
modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information ;
- organise et est présent aux commissions techniques ;

 il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse selon les
modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :
- rappel  de  l’opération :  site,  bâti,  programme,  objectifs,  procédures,  indemnités  et  règlement  de

consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
- analyse  détaillée  de  chacun  des  projets et  notamment  l’analyse  architecturale,  urbanistique,

fonctionnelle,  technique,  réglementaire,  environnemental,  phasage des  travaux,  économique,  en
accord avec les critères énoncés dans l’AAPC et le RPC.

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de désignation du ou des lauréats, ou jury de 2 ème

phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-publics) ;
- s’assure de la présence des « experts » de la commission technique ;
- assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à

l’attention du jury ;
- rédige le procès-verbal du jury qu’il soumet pour approbation au maître d’ouvrage ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets motivés

  
 il assiste le maître d’ouvrage pour la négociation du marché de maîtrise d’œuvre, transmet le rapport de

la commission technique au lauréat, analyse les propositions de l’équipe lauréate (taux de complexité,
taux de rémunération), rédige les comptes rendu de réunion de négociation ;

 il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution ;

 le cas échéant, il règle les indemnités aux personnalités qualifiées membres du jury.

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment
ceux relatifs aux missions suivantes :
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
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- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;

Il  appartient  au  mandataire  d’anticiper  sur  les  interventions  des  différents  prestataires  et  de lancer  les
marchés correspondants.

Il  rédige les  marchés  et,  après  l’accord  du maître  d’ouvrage  sur  ces  marchés,  lance  les  consultations
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au
maître d’ouvrage.  Dans ce cadre,  il  procède notamment  à l’analyse des candidatures et  des offres ;  la
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre au lancement de l’AAPC travaux

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre 

En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable
du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet.

Le  mandataire  s’assure  de  la  transmission  des  dossiers  APS,  APD,  PRO  et  DCE  à  l’ensemble  des
prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- Contrôleur technique
- CSSI 
- AMO HQE
- Assistant câblage
- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier APS, APD, PRO ou DCE au
maître d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- programmation fonctionnelle et technique
- sécurité incendie
- qualité environnementale
- énergie
- Autres 

Il  organise  autant  que  de  besoin  la  ou  les  réunions  nécessaires  selon  les  problèmes  soulevés,  en
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir  de ces  éléments,  il  effectue  un  rapport  de phase pour  le  soumettre  à  l’approbation du maître
d’ouvrage.

Ce rapport  permet  de suivre  la  traçabilité des  avis  sur  l'ensemble des  sujets  techniques ainsi  que sur
l'évolution  économique  de  l'opération  par  rapport  au  budget  d'origine,  en  rappelant  à  chaque  fois  les
décisions et estimations des phases antérieures.

La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la
Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du
programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect
de  programme  fonctionnel  et  environnemental,  le  respect  des  surfaces  et  des  fiches  techniques  du
programme. Il rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de correction
des éventuels écarts. 
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Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui
arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant,
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître
d’œuvre l’avenant à son marché dans les plus courts délais.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives 

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître
d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de
maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur
l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la
Direction des grands projets.

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation
et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des
séances de la commission d’appel d’offres.

Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et
publie l’avis d’attribution.

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait achèvement

6.5.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il  s’assure de la bonne marche du chantier  et  de la bonne exécution des marchés par  l’ensemble des
prestataires intervenant sur le chantier.
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Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète des
travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques,
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

6.5.2 : Réception de l’ouvrage 

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par
l’Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009).

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur
de  sécurité  et  de  santé.  Cette  visite  donne  lieu  à  l’établissement  d’un  compte-rendu  qui  reprend  les
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître
d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans
la décision de réception.  La levée de réserves fait  l’objet  d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur,  au
maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.

6.5.3 : Garantie de parfait achèvement 

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier,
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement
du maître d’œuvre après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de
réserves pour validation au maître d’ouvrage.
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ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil  régional, est chargé(e), pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget. 

Les  marchés  nécessaires  à  la  réalisation  de la  présente  opération sont  signés  par  le  mandataire,  par
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le  mandataire  rend  compte  à  la  plus  proche  réunion  utile  du  conseil  régional  de  l'exercice  de  cette
compétence  et  en  informe  la  commission  permanente,  dans  le  respect  de  la  réglementation  et
conformément aux procédures régionales.

En application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 : Passation et exécution des marchés 

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que
toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les  crédits  sont  inscrits  au  budget. Il  applique  les
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure
l’ensemble  du  suivi  de  la  procédure  de  lancement,  y  compris  par  voie  dématérialisée  (notamment  les
réponses aux questions). 

Le  mandataire  procède à l’ouverture  et  à  l’analyse les  candidatures  et  offres,  il  rédige le(s)  rapport(s)
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget
prévisionnel de l’opération. Il  soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation
selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du
maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations
des  candidats.  Ces  projets  de  courrier  sont  soumis  au  maître  d’ouvrage  pour  approbation  selon  les
procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec
la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle achats, performance, commande publique, juridique (PAPCPJ)
pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage,
puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la parution. 

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux
paiements  des marchés qu’il  a passé.  Il  veille  à leur  bonne et  complète exécution avant  de solder  les
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient. 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de
l’opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 : Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions de l’article 65 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et des articles 139 à 140 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
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 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature
et/ou leur complément de crédit ;

 transmises  par  le  maître  d’ouvrage  au  service  préfectoral  chargé  du  contrôle  de  légalité pour  les
marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;

 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 : Informations sur les marchés 

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché  (acte d’engagement,
CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché.
Ce bilan inclut  le numéro du marché, son montant  initial,  les montants réglés, toutes justifications pour
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du
marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou
non,  survenus  pendant  l’exécution  et  après  la  réception  des  travaux  causés  aux  tiers  ou  à  ses
cocontractants ».

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La  souscription des  contrats  d’assurances  « Dommage Ouvrage » est  soumise à  l’accord préalable et
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant
notamment  sur  le montant  de l’opération,  sa complexité  technique,  les risques spécifiques  identifiés,  le
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les
contrats  d’assurances  Dommage  Ouvrage  de  l’opération  qui  lui  est  confiée  et  complète  le  dossier  de
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Dans  le  cadre de  la  garantie,  il  déclare  et  assure  la  gestion  des  sinistres  survenus  pendant  la  durée
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant
aux exigences suivantes :

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant
toute la durée du chantier.
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 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur,
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre
intervenant  participant  directement  à  la  réalisation  de  l’ouvrage)  soient  suffisamment  assurés  pour  les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et
immatériels  (consécutifs  ou  non)  causés  du  fait  du  chantier,  y  compris  pendant  la  période  de  parfait
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour  toutes  les avances de fonds,  le mandataire présente les demandes correspondant  aux dépenses
prévues pour trois mois de mission.

Le  maître  d’ouvrage  procède  au  mandatement  de  l’avance  de  fonds  demandée  dans  les  délais
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :

1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération),
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives
aux dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. Les
factures acquittées en 3 exemplaires.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2
exemplaires.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :

- absence de production des pièces décrites  à l’article  9.2 (versement  des avances de fonds)  de la
présente convention ;

- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article
11.2.2 (bilan annuel) ;

- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de
réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont
versés sur le compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle lycées. 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur
lequel ils sont versés.
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ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  du  maître  d’ouvrage,  le  mandataire  est  régulièrement  évalué,
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS,

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le  mandataire  tient  une  comptabilité  distincte  pour  l’opération,  objet  de la  présente  convention,  sur  le
compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le  maître  d’ouvrage  peut  vérifier  à  tout  moment  cette  comptabilité  en  demandant  au  mandataire
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En  aucun  cas,  le  mandataire  ne  peut  utiliser  les  éventuels  excédents  de  trésorerie  pour  financer  des
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de

paiements.

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

12.1 – Pénalités

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une
pénalité de cent  euros  (100 €)  pour  chaque jour  de dépassement  des délais  fixés  pour  les «  missions
encadrées » énumérées à cette annexe.
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 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour de
retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure.

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une
réfaction déterminée en rapport avec le travail  accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Présence aux réunions de chantier

En  cas  d’absence  du  mandataire  à  une  des  réunions  de  chantier,  celui-ci  est  passible  d’une  pénalité
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence.

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En  cas  de  non  remise  des  documents  prévus  à  l’article  9.2 (versement  des  avances  de  fonds),  le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard,
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit  cents euros (800 €) par mois de
retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 5

En  cas  de non  remise des  documents  prévus  à  l’annexe 5 le  mandataire  est  passible  d’une  pénalité
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non
suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission  des  pièces  pour  ester  en  justice  et  des  pièces  nécessaires  à  la  gestion  des

précontentieux et contentieux

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €)
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard quinze
jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 
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 Transmission des pièces du quitus

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :

- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés
par la présente convention ;

- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait
diligence ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le
mandataire ;

- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné
un arrêt de travail sur le chantier,

- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.

12.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération ont
droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé sur
le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour
préserver et défendre les intérêts de la Région. 

Toutefois,  il  appartient  au  mandataire,  en  sa  qualité  de  représentant  du  maître  d’ouvrage  auprès  des
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A  cette  fin,  le  mandataire  saisira  le  pôle  opérationnelle  en  charge  de  l’opération  et  le  pôle  achats,
performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais
à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation :

- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants

et/ou personnes concernés ;

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début
des travaux, les éléments suivants au PAPCPJ :

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :
- permis de construire,
- permis de démolir (si besoin),
- plan masse,
- plan d'implantation,
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés),
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- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le
représenter  à  toutes  les  réunions  qui  pourront  être  organisées  pour  l’instruction  de  cette  procédure,
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des
faits  susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction,  afin qu’il  soit  ordonné un constat  en
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il  devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la
procédure suivante :

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération)  sur  les aspects  techniques au plus tard dans les

24 heures ;
- transmission du dossier au PAPCPJ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé

d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au PAPCPJ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord

de cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier  ou divulguer,  de quelque façon que ce soit,  les informations
appartenant  à  la Région dont  il  pourrait  avoir  connaissance  à  l’occasion de l’exécution  de la présente
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut  demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la
divulgation serait  de nature à porter  préjudice à l’exploitation,  dans de bonnes conditions,  des résultats
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts

par cette garantie ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :
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 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C
Ce  bilan  comporte  le  détail  complet  des  dépenses  et  recettes  réalisées,  visé  par  le  comptable  du
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de
compte pour les produits financiers) ;

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ;

 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la
Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la
réglementation.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier,  rapproché du dernier  bilan annuel  reçu et  de toutes  les pièces  justificatives,
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après  délivrance  du  quitus  par  le  maître  d’ouvrage,  la  responsabilité  du  mandataire  ne  peut  plus  être
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier
susvisé.

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la
réalisation de l’opération,  le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

16.1-  Interdiction  du  travail  dissimulé  par  dissimulation  d'activité  ou  par  dissimulation  d'emploi
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou
organiser des mesures de sauvetage, la SAERP s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré.
Tout  flagrant  délit  de  recours  à  l’une  ou  l’autre  des  formes  de  travail  dissimulé  ci-dessus  mentionnée
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des
missions  dévolues  aux  agents  chargés  de  la  vérification  de  la  situation  régulière  de  l’emploi  dans
l’entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. 
La SAERP, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir  adjudicateur tout  élément susceptible de
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un délai de 15 jours.
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16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par
dissimulation d'emploi salarié.

A défaut  de correction  des  irrégularités  signalées,  le  pouvoir  adjudicateur  en  informe l'agent  auteur  du
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de
résiliation.

Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6.

17.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en
demeure  infructueuse,  le  maître  d’ouvrage  peut  résilier  la  présente  convention  sans  indemnité  pour  le
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard
des prestations déjà exécutées.

Dans  l’hypothèse  de  l’absence  de  mouvements  constatés  pendant  deux  exercices  consécutifs  à  la
production  d’un  bilan  annuel,  à  défaut  de  la  production  d’un  bilan  financier  de  fin  de  mission,  il  sera
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis à
l’encontre  du mandataire de la  différence  constatée  entre  le  montant  total  des  avances qui  lui  ont  été
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser  l’objet  et  l’économie,  le
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 5%
en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de
l’ensemble des documents visés à l’annexe 6.

17.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans  le  cas  de  non-obtention  des  autorisations  administratives  pour  une  cause  autre  que  la  faute  du
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit la
rémunération des prestations qu’il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont,
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

Fait en 1 exemplaire original

Le 
Pour la SAERP

Le
Pour la Région d'Ile-de-France
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Le Directeur Général

Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil Régional

Madame Valérie PÉCRESSE

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    …………………

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ………………

                     __________________________________________________________

Le titulaire :
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ANNEXE 1A

CONVENTION DE MANDAT N° 

PROGRAMME DE L’OPÉRATION
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ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION

La mission du mandataire est divisée en sept phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché
de maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD
Phase 4 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux
Phase 5 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux
Phase 6 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 7 : De la réception des travaux au quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases
concernées

Délai
global

par
phase

Missions encadrées Délai des
missions

encadrées à
respecter

Phase 1
De la notification
de la convention
de mandat à la
validation de
l’AAPC de
maîtrise
d’œuvre

 mois

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise
d’une  proposition  de  diagnostics  (liste,  évaluation,
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M

1) Diagnostics hors CAO
validation propositions de diagnostics /  remise des
cahiers des charges diagnostics

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 
charges du diagnostic / lancement de la 
consultation

- lancement de la consultation / remise du rapport
d’analyse des offres

- validation du rapport d’analyse pour le choix des
prestataires à retenir / notification des marchés

OU

2) Diagnostics avec CAO
validation propositions de diagnostics /  remise des
cahiers des charges diagnostics

- accord de l’UL sur le cahier des charges du 
diagnostic / envoi de l’AAPC pour validation au 
PAPCPJ

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / lancement
de la consultation 

- lancement de la consultation / remise du rapport
d’analyse des offres

- transmission du PV de CAO /  notification  des
marchés

15 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M

15 jours M

3 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M
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Phase 2
De la validation
de l’AAPC de

maîtrise
d’œuvre par le

maître
d’ouvrage à la
notification du

marché de
maîtrise
d’œuvre

 mois

- validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par 
l’UL / passage en CAO

-  passage en CAO / lancement de la consultation

- date de notification de la réception des plis / 
remise du projet de rapport d’analyse des 
candidatures

8 jours m

3 jours M

30 jours M

- remise du projet provisoire de rapport d’analyse 
des candidatures / jury de 1ère phase 

19 jours m y
compris délai du

dépôt

- dépôt du rapport validé en 35 exemplaires / jury 
1ère phase prévu au calendrier

13 jours m

- transmission arrêté de jury de 1ère phase / 
remise du DCC au concepteur

12 jours M

- date remise des projets (panneaux) / 1ère 
commission technique

5 jours M

- remise du projet provisoire de rapport de 
synthèse / jury de 2ère phase

17 jours m

- remise du rapport validé en 35 exemplaires / 
2ème phase du jury

13 jours m

- transmission du PV du jury d’attribution / 
négociations et mise au point du marché

- validation de la mise au point du marché / 
transmission du marché de maîtrise d’œuvre au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

10 jours M

5 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification du 
marché de maîtrise d’œuvre

3 jours M

Phase 3
De la notification

du marché de
maîtrise

d’œuvre à la
notification de
l’avenant APD

 mois
(*)

- réception de l’APD / transmission de l’analyse et
du rapport de synthèse sur l’APD pour l’avenant 
APD

25 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant
pour contrôle de légalité

5 jours M

- réception AR préfecture / notification avenant 3 jours M

Phase 4
De la notification

de l’avenant
APD au

lancement de
l’AAPC travaux

 mois
(*)

-  réception  du  projet  et  DCE  /  analyse  et
transmission des documents formalisés à la UL

20 jours M

- validation du DCE par la UL / transmission de 
l’AAPC au PAPCPJ

5 jours M

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / envoi de 
l’AAPC aux publications

3 jours M
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Phase 5
Du lancement

de l’AAPC
travaux à la

notification des
marchés de

travaux

 mois

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (entreprise générale)

OU

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (lots séparés)

30 jours

40 jours

- transmission du PV de CAO d’attribution ou de 
la délibération d’autorisation à signer le(s) 
marché(s) / transmission du(des) marché(s) au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

15 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification 
marché

5 jours M

Phase 6
De la notification
des marchés de

travaux à la
réception des

travaux

 mois

En cas d’avenant :

- réception proposition d’avenant(s) par le maître 
d’œuvre / analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage

10 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant
au PAPCPJ pour le contrôle de légalité

5 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification 
avenant

3 jours M

Phase 7
De la réception
des travaux au

quitus

 mois

- parfait achèvement / transmission de l’ensemble
des éléments relatifs au quitus d’opération

3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire
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ANNEXE 1C

CONVENTION DE MANDAT N° 

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE
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ANNEXE 2A

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des
autorisations de programme suivantes :

DELIBERATIONS
AP

votées

CP mandatées
AP

disponibles
Rémunération Avance Total

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €

TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE / RÉMUNERATION

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                       Pour le mandataire
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ANNEXE 2B

CONVENTION DE MANDAT N° 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
ET /OU DE REMUNERATION N°

AVANCES Montants

1
Cumul des autorisations de programme

votées

2
Cumul des avances de fonds reçues (hors

rémunération)
3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

REMUNERATION Montants

1
Cumul des autorisations de programme

votées

2
Rémunération totale prévisionnelle

3
Cumul des rémunérations déjà versées

4
Montant de la présente demande de

rémunération

5
Pour mémoire, paiements justifiés à la date

de la demande

Le

(Cachet et signature du mandataire)

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la somme
de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le 
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ANNEXE 2B bis

PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DES DÉPENSES : 

Désignation lignes budgétaires en

euros TTC

Cumul des

dépenses

antérieures

Année N

N+1 N+2 N+3
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE

Décompte des paiements effectués par le mandataire

CONVENTION DE MANDAT N° 

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 
        

      
                               
-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en

EUROS OBSERVATIONS
        
        

        
        
        

   MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 

TOTAL GENERAL     

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 2C

CONVENTION DE MANDAT N° 

MONTANTS TTC

CP n°       DU AP affectée n° 

CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC

N°1 DU

N°2 DU

N°3 DU

N°4 DU

N°5 DU

N°6 DU

N°7 DU

N°8 DU

N°9 DU

N°10 DU

N°11 DU

N°12 DU

N°13 DU

N°14 DU

N°15 DU

-  €                          

-  €                          

N° Facture

F1                            -   € 

F2

F3

F4

F5

F6 Notification du marché de travaux

F7

F8

F9

F10

F11

F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €                          

[(A*B)+TVA(A*B)]+C

Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :

#VALEUR!

#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €                          

MONTANTS TTC

                           -   € 

#VALEUR!

0,00 €

#VALEUR!

BILAN  F IN AN CI ER D'OPERAT I ON  V ALAN T  BI LAN  DE FI N  DE M ISSI ON

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

F ic h e  ré c a p it u la t ive

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX

CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)

TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP

AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!
Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)

     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER

TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3 

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul
avances

reçues avant
201_

Cumul
avances

reçues en
201_

Cumul des
avances
versées
(1 + 2)

Paiements
effectués

hors
rémunération
avant 201_

Paiements
effectués

hors
rémunération

en 201_

Cumul des
paiements

hors
rémunération 

(4 + 5)

Ecart entre
avances et
paiements

(3 - 6)

Cumul
rémunération
reçue avant

201_

Cumul
rémunération

reçue en
201_

Total des
rémunérations
versées (8 + 9)

Total
général des
versements

(3 + 10)

Cumul
produits

financiers
avant 201_

Cumul
produits

financiers
en 201_

Total
produits

financiers
(12+ 13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE
MONTANT DU MARCHE 

INITIAL EN € HT
MONTANT DE 

L'AVENANT N°1 *
MONTANT DE LA 

REVISION EN € HT
CUMUL DES 

REGLEMENTS EN € HT
MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et 
complémentaires :

0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°

Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SPS - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SSI - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BI LAN  F I N AN CI ER

Lis t e  d e s d é p e n se s

AN N EXE 3  pa ge  2  sur 2
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ANNEXE 4

CONVENTION DE MANDAT N° 

CHARTE GRAPHIQUE

Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et

assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la

rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des

locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants

notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des

opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de
mission suivants : 

Géomètres :

Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.

MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Compte  tenu  de  la  durée  d'une  opération  les  plans  de  P.C.  et  D.C.E.  seront  structurés  selon  les
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris
en cours d'opération.
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.
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Maîtrise d'œuvre et entreprises : 

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les
prescriptions de la charte graphique.
L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces
CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la
Région  Ile-de-France,  au  service  connaissance  du  patrimoine  de  la  Direction  de  la  programmation
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :
Service Ressources Techniques Bâti et Foncier

Région Ile-de-France

Pôle Lycées

Direction des Grands Projets

2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE      - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en
2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
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- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
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ANNEXE 5

CONVENTION DE MANDAT N° 

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE
PAR LE MANDATAIRE AU PÔLE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau
de transmission aux destinataires selon le repérage suivant : 

- Pôle lycées :  Eléments à transmettre à l’ingénieur  territorial  en 2 exemplaires (dossier  papier +
fichiers informatiques sur 1 CD)

- Lycée : Eléments à  transmettre à l’établissement  pour  le gestionnaire (dossier  papier  + fichiers
informatique sur 1 CD)

- GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques) : Eléments à transmettre au service
« ressources techniques bâti et foncier » de la DGP (Direction des grands projets du Pôle lycées) :
fichiers informatique sur 1 CD

Pôle
lycées

Lycée GEDT

1

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
- 1-a : Permis de construire et ses attendus
- 1-b : Permis de démolir
- 1-c : Dossier Loi sur l’eau
- 1-d : Installations classées,

etc…..

X X X

2

DOSSIERS MARCHES
Comprenant tous les marchés et notamment :

- 2-a : Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels
- 2-b : Marché d’assistant qualité environnementale et avenants

éventuels
- 2-c :  Marché  de  contrôle  technique  (C.T)  et  avenants

éventuels
- 2-d : Marché de coordination sécurité et prévention de la santé

(C.S.P.S) et avenants éventuels
- 2-e :  Marché  de  coordination  des  systèmes  de  sécurité

(C.S.S.I) et avenants éventuels
- 2-f : Le ou les marchés de travaux
- 2-g : etc

X

3 DOSSIER ETUDE 
(APS – APD – PRO – DCE)
Comprenant  l’ensemble  du  dossier  de  chaque  phase  d’étude
accompagné des différents rapports d’analyses et fiches de synthèses
avec  la  preuve  de  la  validation  formelle  du  maître  d’Ouvrage.  Les
dossiers Maîtrise d’œuvre de chaque phase étant transmis à chaque
service concerné (Notamment énergie et qualité environnementale)

X X
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4

D.O.E  (Dossier  des  Ouvrages  Exécutés) validée  par  le  maitre
d’œuvre comprenant notamment: 

- F1 : le dossier architecte comprenant :
o tous les plans et notes nécessaires 
o le récapitulatif  et  le détail  des surfaces (SU, SHON, SHOB,

terrain)
- F2 :  le  dossier  technique avec  pour  chaque  lot  les  plans

d’exécution  et  les  pièces  suivantes  fournies  par  les
entreprises:        

o Plans
o Index  des  produits  et  des  FDES  (Fiches  de  Déclaration

Environnementales et Sanitaires)
o Fabricants et fournisseurs
o Notes de calcul
o Fiches techniques et PV

X X X

5

D.I.U.O
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
établi par le coordonnateur sécurité et protection de la santé

X X

6

CARNET  SANITAIRE DES  RESEAUX  D’EAU  (document  évolutif)
conformément,  à la circulaire DGS/VS 4 n°98-771  du 31 décembre
1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des
réseaux d’eau dans les établissements de santé et  aux moyens de
prévention du risque lié à la légionelle dans les installations à risque et
dans celles des bâtiments recevant du public, à l’arrêté du 30.11.05
modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public,
ainsi  qu’à  l’arrêté  du  21  Août  2008  sur  la  récupération  des  eaux
pluviales.

X X

7

LE GUIDE DE MAINTENANCE (document évolutif) établi  par l’AMO
HQE  et  le  BET  du  maître  d’œuvre,  accompagné  des  notices
d’entretien de chaque fabricant, les projets de contrat de maintenance
et l’inventaire détaillé des équipements de chacune des installations
techniques avec le report sur plan de leur positionnement dans le ou
les  bâtiments  et  de  second  œuvre  (notamment  revêtements
sol/mur/plafond/vitrerie, etc …..).

X X

8

CARNET DE VIE
 Document établi par l’AMO HQE du maître d’Ouvrage à destination
des  usagers :  présentation  de  la  qualité  environnementale  de
l’opération pour  la  communauté  scolaire  (équipe  de  direction,
enseignants et élèves)

X X X

9

DOSSIER DE SECURITE (document évolutif)
Dossier  permettant  l’ouverture  du  registre  de  sécurité  de
l’établissement et comprenant notamment :

- Les rapports finaux du contrôleur technique accompagné des
fiches techniques et PV de tenue au feu

- Le rapport initial des installations électriques
- le procès-verbal de la commission de sécurité et d’accessibilité
- l’arrêté d’ouverture du Maire
- etc …….

X X
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N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaire Format Destinataire

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes

A Diagnostics
10 ANS

Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex
papier DAGE-SAJ

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
DAGE-SAJ

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
DAGE-SAJ

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

10 Lettre de Commande
Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

11 Marché de Travaux A

AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception
 des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier
DAGE-SAJ

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex papier DAGE-SAJ

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+CDROM
(  1      +    1   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

F Bilan des surfaces construites 1ex papier DAGE-SAJ

G

2ex
papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

H

2ex
papier+CDROM
( 1     +        1 )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

I
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    ) DAGE-SAJ

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

K

3ex
papier+CDROM

(   1    +   2   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)
DGP-SRT(1CDROM)

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le mandataire est autorisé par la Sous-direction des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région
(5)Un justificatif de transmission des pièces techniques aux différents services de la Région pourra être demandé par le maître d'ouvrage

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et

Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance  (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des 
équipements,plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" 
et validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Le Maître d'ouvrage contrôlera l'exhaustivité des envois aux destinataires indiqués à l'annexe 5. A cet effet, le mandataire devra transmettre au Pôle Lycées/DAGE/SAJ 
une copie de tous les bordereaux de transmission de pièces dans le cadre du quitus.

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission aux destinataires selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/DAGE/SAJ: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 
-Pôle Lycées/DGP/Service Maîtrise d'ouvrage (SMO): Eléments à transmettre à l'ingénieur territorial en charge de l'opération
-Pôle Lycées/DGP/Service Ressources techniques, bâti et foncier (SRT): Eléments à transmettre en version dématérialisée

ANNEXE 6 
PLAN D’ARCHIVAGE

CONVENTION DE MANDAT N° 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-330

DÉLIBÉRATION N°CP 2018330
DU 4 JUILLET 2018

LYCÉES - AVANCES POUR TRAVAUX - REMISES GRACIEUSES

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’Education,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017,

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-330 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’accorder les remises gracieuses, dont le détail figure en annexe 1, relatives
à des avances travaux versées aux lycées, à hauteur de 75 429,88 €.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 10:50:48
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REMISES GRACIEUSES

04/07/2018 10:50:48
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CODE POSTAL / VILLE NOM DU LYCEE
Numéro du titre Montants 

77 TORCY (*) ARCHE GUEDON 2013 4426/17
95 SAINT WITZ DE VINCI 2013 4500/17
94 FONTENAY SOUS BOIS MICHELET 2013 4481/17
77 CHAMPAGNE SUR SEINE CLEMENCEAU 2013 4403/17

4

4
4

(*) Etablissement fermé

Année versement 
avance

 2 830,40 € 
 50 000,00 € 
 20 900,25 € 
 1 699,23 € 

 75 429,88 € 

NOMBRE TOTAL d'EPLE concernés
NOMBRE TOTAL des titres non recouvrés
MONTANT TOTAL des titres non recouvrés  75 429,88 € 

872



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-309

DÉLIBÉRATION N°CP 2018309
DU 4 JUILLET 2018

MISE EN ŒUVRE DE L'ACCÈS INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT POUR LES
LYCÉES FRANCILIENS 

RACCORDEMENT AU TRÈS HAUT DÉBIT DE LYCÉES DU VAL D'OISE,
DES HAUTS-DE-SEINE, DE L'ESSONNE ET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU Le code des postes et télécommunications et notamment son article L.32 ;
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics ;
VU La délibération CR n°64-12 du 22 novembre 2012 relativement à l’ajustement des contrats
particuliers Région-départements 2007-2013 avec Paris, les Yvelines et la Seine-Saint-Denis ;
VU La délibération CP n°13-321 du 30 mai 2013 relative à la politique régionale en faveur du
développement du numérique ;
VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à la mise en oeuvre de la
SRDEI : la politique régionale en faveur du développement numérique ;
VU La délibération CP n°14-754 du 20 novembre 2014 relative  à la  politique régionale en
faveur du développement du numérique ;
VU La délibération n° CP 17-042 du 27 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du très haut
débit dans les lycées franciliens redevance mensuelle bande passante pour 2017
VU La délibération n° CP 17-173 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre du très haut débit
pour les lycées et CFA du Val d'Oise ;
VU La délibération n° CP 18-044 du 24 janvier 2018 relative à l’accès internet très haut débit
dans les lycées franciliens - Nouveaux lycées à connecter et redevance d'exploitation et de bande
passante pour 2018
VU La délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relative aux lycées 100% numérique ;
VU La délibération n°  CP 14-225 du 10 avril  2014 relative à l’adhésion au groupement de
commandes du SIPPEREC
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;
VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;
VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-309 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

06/07/2018 14:40:40
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-309 

Article 1 :
Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 22  460 € sur  le chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017 « Participation
aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics »,  action  12201709  « Accès  Internet  THD
lycées publics » du budget régional 2018
Article 2 :
Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 272  760  € sur  le  chapitre  902  «
enseignement  »,  code fonctionnel  222 « lycées publics »,  programme HP222-005 (122005)  «
Grosses réparations dans les lycées publics »,  action  «  Grosses réparations dans les lycées
publics » (12200501) du budget régional 2018
Article 3 :
Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 42 000  € sur  le  chapitre  902
« enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-008  (122008)
« Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) du
budget régional 2018
Article 4 :
Décide de participer au financement du projet  porté par le Département de Seine Saint-Denis
THD-SSD et au raccordement des lycées détaillé dans la fiche projet présentée en annexe 1, par
l’attribution d’une subvention complémentaire à ce département de 54 000 € représentant 50 %
des dépenses éligibles d’un montant prévisionnel de 108 000 € pour le programme 2018.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.
Affecte au titre du financement du projet une autorisation de programme de 54 000 € disponible
sur  le  Chapitre  905,  Aménagement  des  territoires,  Code  fonctionnel  56,  Technologies  de
l’information et de la Communication, Programme HP 56-001 (156001) – Aide au développement
du territoire numérique, Action 15600101 – Aide aux projets d’infrastructures haut débit – code
nature 204 du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 14:40:40
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Fiche projet
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ANNEXE 1 – FICHE PROJET 
 

DOSSIER N° 18xxxxx - SOUTIEN AU RESEAU TRES HAUT DEBIT ET AU RACCORDEMENT 
DES LYCEES DE SEINE-SAINT-DENIS (TROISIEME AFFECTATION) 

 
RACCORDEMENT DES LYCEES AU RESEAU THD-SSD 

 
 

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390) 

Imputation budgétaire : 905-56-204182-156001-400 

                            Action : 15600101- Aide aux projets d'infrastructures haut débit    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 

108 000 €  50 % 54 000 €  

 Montant total de la subvention 54 000 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE LA SEINE 
SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 93006 BOBIGNY CEDEX 

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er août 2018 – 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs : 
Le but de cette action est de compléter les  subventions accordées en 2013 en vue d’amener 
le réseau THD en limite des lycées de la zone  de Noisy-le-grand / Neuilly-sur-Marne du 
département de Seine-Saint-Denis. 
Le réseau THD-SSD est un réseau visant à raccorder au THD les bâtiments publics présents 
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, hors périmètre Débitex et Sipperec. 
 
L’intérêt étant de permettre aux lycéens l'accès au THD pour de futurs services comme 
l'enseignement à distance, le cloud... 
 
La Région a pour objectif d'être la première région fibrée d'Europe. Cela passe à la fois par 
les initiatives privées, mais aussi par les initiatives publiques. THD-SSD et le raccordement 
des Lycées s'inscrivent dans cette dernière logique. Afin de ne pas créer une fracture 
numérique, il est important de raccorder les établissements scolaires au Très Haut Débit 
pour permettre ainsi un meilleur apprentissage des usages 
 
 
Description : 
Cette action concerne spécifiquement le raccordement des lycées au THD, c'est à dire relier le réseau 
THD à une chambre sous trottoirs devant l'établissement. 
Le câblage reliant cette chambre au local technique des établissements ainsi que l’activation de la 
fibre optique sont pris en charge dans le cadre de la délibération régionale CP n°15-611. 
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Les postes de dépenses pris en charge par le Département de Seine-Saint-Denis sont les suivants : 

- IRU 
- études sommaires et détaillées 
- travaux Département et câbles extérieurs. 
Ils ne comprennent pas le génie civil qui serait nécessaire en cas d'absence de disponibilité 
dans les fourreaux situés entre l'arrivée du câble dans les chambres de tirage de l'opérateur 
télécoms du lycée et le répartiteur réseau/télécom de l'établissement. 
 
Les moyens mis en œuvre consistent en la pose de fibre optique réutilisant les 
infrastructures existantes, dans la mesure du possible, ou de nouvelles infrastructures 
(fourreaux, chambres, NRO) quand cela est nécessaire. 
 
Ce projet est porté en maitrise d'ouvrage par le CD 93. Les travaux s'effectueront par 
marchés de travaux ou autre action similaire. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
50% du cout du projet pour la Région et 50% pour le CD 93 
 
Localisation : 
SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD93/Très Haut Débit - Lycées en Seine-Saint-
Denis 
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Marchés de travaux & AMO, 
pour le raccordement de 
lycées au réseau 
THD-SSD 

108 000,00 100,00% 

Total 108 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION 54 000,00 50% 

AUTRES 
PARTICIPATIONS 
PUBLIQUES 
(DEPARTEMENT SEINE-
SAINT-DENIS) 

54 000,00 50% 

Total 108 000,00 100,00% 
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 ANNEXE 2 – CONVENTION N° XXXXXX 
RELATIVE AU SOUTIEN AU THD-SSD DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS 
 
 

Convention particulière n° XX « versement de subvention » 
A la convention cadre n° XXXX 

 
 
Entre 
 
 
La Région Ile-de-France  
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil , 93 400 Saint Ouen,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP XX-XX du ; 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis:  
N° SIRET : 229300082 - 00018 
Sise 124 rue Carnot – BP 193 – 93006 Bobigny Cedex 
Représenté par son Président, Monsieur Stéphane TROUSSEL 
en vertu de la délibération n° XXX du XXX 
ci-après désignée « le bénéficiaire», 
 
 
PREAMBULE : 
 
LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de sa politique 
d’aménagement numérique du territoire. 
 
Par convention cadre de partenariat approuvée par délibération n° CP XX-XX du XX, les parties à la 
présente convention ont convenu des modalités du soutien financier au projet XX.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 
du 22 janvier 2016. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération n° CP XX-XX du XX, la Région a décidé de soutenir LE BENEFICIAIRE dans la 
réalisation de son projet THD. 
 
La présente convention a pour objet de définir le montant et les conditions de versement, de la 
subvention annuelle que la Région s'engage à verser au BENEFICIAIRE au titre de l'année 2018. 
 
Par la présente convention, la Région s’engage à verser au BENEFICIAIRE, une subvention 
d'investissement complémentaire lui permettant la réalisation de ses opérations , pour l'année 2018 et 
dont le descriptif figure dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Cette subvention d’investissement représente 50 % des dépenses éligibles du projet s’élevant à 108 
000 €, soit une subvention maximum de 54 000 €  
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ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
ARTICLE 2.1 : CADUCITE  
 

Subvention d’investissement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, LE BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision du Président, si LE BENEFICIAIRE établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l'autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision du Président. Elle n'est pas utilisable pour une nouvelle affectation. 
 
A compter de la date de première demande de versement, LE BENEFICIAIRE dispose d’un délai 
maximum de 2 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.  
 
 
ARTICLE 2.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur Général de la Région d’Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02. 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 2.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par LE BENEFICIAIRE, 
calculés en fonction du taux d’intervention régionale, interviennent sur appels de fonds et au vu des 
documents suivants : 
 
• Une liste récapitulative des dépenses réalisées précisant les références, dates, montants HT 
et TTC des factures, marchés ou actes payés au  titre du projet, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Ce document devra être signé par le représentant légal de la 
structure (ou la personne habilitée), qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. LE BENEFICIAIRE certifie également que l’ensemble des dépenses listées sont 
réputées acquittées à la date de la demande. 
 
• Un bilan intermédiaire décrivant l’état d’avancement du projet signé du représentant légal du 
BENEFICIAIRE. 
 
Le total des acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 50% de la subvention prévue.  
 
ARTICLE 2.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de l'achèvement 
et du paiement complet de l'opération subventionnée, ou de la tranche d'opération si l'opération 
s'exécute par tranche. 
 
Pour  les  personnes  morales  de  droit  public, le  versement  du  solde  est subordonné à la 
production d'un état  récapitulatif  des  dépenses qui précise  notamment  les  références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, 
doit  comporter  en  outre  la  signature  du  comptable  public qui  certifie la  prise  en  charge  des  
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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Le versement du solde  est  également  subordonné  à  la  production  d'un ou des justificatif(s)  de  
recrutement  conformément  au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
ARTICLE 2.3 : MODIFICATION DU PROGRAMME 
 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.  
 
L’accord écrit de la Région doit être sollicité préalablement pour toute modification substantielle de la 
nature des dépenses définies dans l’annexe dénommée  « budget détaillé de la subvention 201X » 
adoptée par délibération n° CP XX-XX du XX ». 
 
Le BENEFICIAIRE doit notifier par écrit (courrier électronique ou courrier postal), à la Région, les 
modifications n'altérant pas l'objet, les délais et la correcte exécution de la présente convention. 
Celles-ci sont admises après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région, sur demande 
du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification reste inférieure, pour les postes  
- XX 
- XX 
 
à 15 % du montant total du programme et sans modification du montant ou du taux plafond prévus 
pour l’ensemble de l’opération. Faute d'un avis favorable écrit des services de la Région, le calcul des 
versements intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, pour chaque catégorie de 
dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe « budget détaillé 
de la subvention » de la présente convention. 
 
Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par LE BENEFICIAIRE à la Région et ne sera 
éventuellement avalisée que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou d’un avis 
favorable du comité de suivi du projet (en fonction du type de modification). Faute de conclusion d'un 
tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est soldée en l'état. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par LE BENEFICIAIRE s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu.  
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET  DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. 
 
Les dépenses seront prises en compte à partir du XXXXX. 
 
Elle prend fin par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 2.1 de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par LE BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie des subventions versées par la Région. 
 
 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des subventions versées au 
regard de la qualité des actions réalisées.   
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des subventions versées en cas 
d’absence de production par LE BENEFICIAIRE de l’état récapitulatif des dépenses signé par le 
comptable public.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention 
versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :   
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
  
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, LE BENEFICIAIRE est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par LE BENEFICIAIRE sont à 
la charge de ce dernier.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par les deux 
parties sauf cas prévus à l’article 3.3. 
 
 

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES 
 

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
administratif de Paris 
 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

- la convention, 
- l’annexe dénommée « fiche projet n° XX ». 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen, 
 
 

Le ………………… 

 

 

Valérie PECRESSE 

Pour la Région Ile-de-France, 

La Présidente du Conseil régional 

Le …………………….. 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Pour le Bénéficiaire 

Le Président du Département de Seine-
Saint-Denis 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-282

DÉLIBÉRATION N°CP 2018282
DU 4 JUILLET 2018

ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE DANS LES EPLE 
DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES 

QUATRIÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2018 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°CR  2017-162  du
 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relative aux lycées 100% numérique ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-282 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de 2 386 489 €,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 386 489 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801) sur  le  budget

06/07/2018 14:38:37

884
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régional 2018.

Article 2 :

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de 5 000 €, disponible  sur  le  chapitre  902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801) sur  le  budget
régional  2018, au  titre  des  marchés  publics  d’achat  d’équipements  pédagogiques  pour  les
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France.

Article 3 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de 3 420 000 € disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le  budget  régional  2018,  au  titre  des  marchés  publics  relatifs  à  l'achat  d'équipements
informatiques, au développement des réseaux informatiques et des ENT pour les établissements
publics locaux d'enseignement de la région Île-de-France.

Article 4 :

Décide  d’attribuer  aux  cités  mixtes  régionales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total  de 184 512 €,  conformément au
tableau figurant à l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 184 512 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2018.

Article 5 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de 380 000 € disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement  des cités mixtes régionales»,  action «Développement des TICE et  des
ENT » (12203004) sur le budget  régional  2018, au titre  des marchés publics relatifs à l'achat
d'équipements informatiques, au développement des réseaux informatiques et des ENT pour les
cités mixtes régionale de la région Île-de-France.

Article 6 :

Décide  d’attribuer  à  une  cité  mixte  départementale  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements  pédagogiques  une  dotation  d’un  montant  total  de 4 100 €,  conformément  au
tableau figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de 4 100 €,  disponible  sur  le  chapitre  902
«enseignement», code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-013
(122013) « équipement des cités mixtes départementales », action «équipement des cités mixtes
départementales » (12201301) du budget régional 2018.

Article 7 :

06/07/2018 14:38:37
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 500 000 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres service périscolaires et  annexes », programme
HP28-005  « Schéma  des  formations »,  action  « Développement  des  TICE  et  des  ENT »
(12800504) sur le budget régional 2018, au titre des marchés publics relatifs au développement
des ENT.

Article 8 :

Affecte  pour  le  développement  du  portail  de  l’orientation « Oriane »  des  lycées  publics  une
autorisation de programme de 256 134 € disponible sur le chapitre 902 « Enseignement » code
fonctionnel  222  « Lycées  public »  programme  HP222-008  (122008)  « Equipement  des  lycées
publics », action « Développement des TICE et des ENT » (12200803) du budget 2018.

Affecte pour le développement du portail de l’orientation « Oriane » des CMR une autorisation de
programme de 28 460 € disponible sur le chapitre 902 « Enseignement » code fonctionnel 224
« Participation  à  des  cités  mixtes »  programme HP224-030  (122030)  « Equipement  des  cités
mixtes régionales » action « Développement des TICE et des ENT » (12203004) du budget 2018.

Article 9 :

Affecte pour le fonctionnement du Portail Web de l’orientation une autorisation d’engagement de
50 000 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services
périscolaires et annexes » programme HP28-005 « Schéma des formations », action (12800501)
« Réussite des élèves » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 14:38:37
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ANNEXES A LA DELIBERATION

06/07/2018 14:38:37

887



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-282 

Annexe n°1 Dotations financières aux Lycées

06/07/2018 14:38:37
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ANNEXE au rapport

Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 05EME LOUIS-LE-GRAND (0750655E)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL D'ELECTROPHORESE Appareils nécessaires pour les TP SVT 5

ELECTRODE COMBINEE PH Remplacement d'anciennes électrodes contenant du mercure. 15

FOUR 1

LOUPE BINOCULAIRE_Appareils nécessaires pour les TP SVT 25

SAUTEUSE SANS COUVERCLE 1

Somme :

75 - PARIS 06EME FÉNELON (0750660K)

Libellé Demande Demande Commentaire

INTERFACES EXAO 4

Somme :

75 - PARIS 06EME SAINT-LOUIS (0750658H)

Libellé Demande Demande Commentaire

FOUR Vu avec les services programmation et restauration. FOUR MIXTE 20 NIVEAUX 1

Somme :

75 - PARIS 07EME GUSTAVE-EIFFEL (0752961L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

75 - PARIS 10EME COLBERT (0750673Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE (0750775K)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 144 €

CAMESCOPE NUMERIQUE CAMESCOPE NUMERIQUE 1 384 €

Somme : 528 €

75 - PARIS 10EME JULES-SIEGFRIED (0750674A)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL D'ENTRETIEN ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE COUPEE, PAPIER) 1

MATERIEL D'ENTRETIEN 2 536 €

Somme :

75 - PARIS 11EME MARCEL-DEPREZ (0750788Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT DE CUISINE Vu avec les services programmation et restauration. Ligne de self 1

Somme :

75 - PARIS 12EME CHENNEVIERE-MALEZIEUX (0750783U)

2 386 489 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 000 €

2 550 €

Vu avec les services programmation et restauration. Four SCC 202E pour remplacer des fours qui 
dysfonctionnent totalement (au moins 1 panne par semaine sur l'un des fours) et pose désormais 
des problèmes électriques. URGENT

25 000 €

LOUPE BINOCULAIRE 10,20,40 X ECLAIRAGE 
12V

6 150 €

Vu avec les services programmation et restauration. Il s'agit de sauteuses VCC311+ (Frima) et non 
de

25 000 €

62 700 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Nous avons besoin de cartes d'acquisitions compatibles avec nos nouvelles unités centrales 
d'ordinateurs ainsi qu'avec leurs systèmes d'exploitations.

4 900 €

4 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

25 000 €

25 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour un système de contrôle d'accès à la demi-pension, selon devis Alise 
du 19/02/2018 à la demande du service Hébergement, Restauration et Aides Sociales

7 500 €

7 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Remplacement du tableau d'affichage dynamique HS.
Il semble que le système proposé soit surdimensionné par rapport aux besoins du lycée.

4 044 €

4 044 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 020 €

nous avons besoin d'aspirateurs légers et compacts pour 2 agents ayant des contre indications 
médicales

1 556 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 000 €

10 000 €
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Libellé Demande Demande Commentaire

MANNEQUIN ADULTE COURS DE SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL 1 500 €

MANNEQUIN BEBE COURS DE SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL 1 300 €

MANNEQUIN JUNIOR COURS DE SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL 1 500 €

MANNEQUIN NOURISSON 6 SEMAINES COURS DE SAUVETEURS SECOURISTES AU TRAVAIL 1 100 €

Somme :

75 - PARIS 13EME GALILEE (0750785W)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE CAMESCOPE NUMERIQUE 1 384 €

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE Nous avons négocié avec la société Ricoh et d'autres sociétés. Ils sont les plus compétitifs. 1

Somme :

75 - PARIS 13EME PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB (0750685M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES BTS CHIMIE : SYNTHESE3 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS BTS CHIMIE : SPECTROSCOPIE 1

DIVERS LABORATOIRE BTS CHIMIE : MINI PILOTE 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL BTS CHIMIE : VIEILLISSEMENT + VISCOSITE3 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE BTS CHIMIE : GRANULOMETRIE 1

MATERIEL DE MESURE BTS CHIMIE : MESURE CHIMIQUE3+MESURE PHYSIQUE1 +MESURE PHYSIQUE3 1

MELANGEUSE DE PEINTURE 1

PINCE DE TRACTION 1

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES RECIPIENTS 1

Somme :

75 - PARIS 15EME BRASSAÏ (0750794F)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE FORTE HAUTE 1 PORTE armoire forte haute double porte 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

75 - PARIS 15EME LOUIS-ARMAND (0751708Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

75 - PARIS 15EME ROGER-VERLOMME (0750696Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 17EME ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE (0750707L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES ensemble de tournevis 1 50 €

DIVERS AUTRES testeur électrique 1 250 €

Somme : 300 €

75 - PARIS 17EME JEAN-DROUANT (0750708M)

Libellé Demande Demande Commentaire

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 400 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

4 484 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 200 €

1 800 €

16 460 €

14 040 €

38 400 €

65 076 €

23 040 €

18 181 €

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES 
RECIPIENTS

9 600 €

199 797 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 100 €

Dotation exceptionnelle, pour accompagnement à la fin des outils de vie scolaires dans 
MonLycée.net.

1 821 €

3 921 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

Demande de renouvellement de matériel d'EXAO afin qu'il soit compatible avec les nouvelles 
interfaces Windows fixes et mobiles. Voir l'argumentaire et le devis à l'adresse suivante : 
https://goo.gl/TxoHgx

7 911 €

7 911 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Ce matériel est indispensable pour la circulation et l'information dans l'établissement car il y a de 
nombreuses portes ouvertes et de nombreux visiteurs (lycée professionnel)

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé
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Vu avec les services programmation et restauration. 1

Somme :

75 - PARIS 19EME DIDEROT (0750712S)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE Oscilloscopes Rigol  4*100MHz, 1Gech/s DS 1104Z 16

Somme :

75 - PARIS 19EME JACQUARD (0750713T)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 144 €

Somme : 144 €

75 - PARIS 19EME JEAN JAURES (0750905B)

Libellé Demande Demande Commentaire

PRESSE A BALLES 1

Somme :

75 - PARIS 20EME EDITH-PIAF (0750828T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE DOTATION POUR ACHETER UN BABY FOOT DANS LE CADRE DE LA MLDS 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE imprimante A3 1 402 €

Somme :

77 - BRIE-COMTE-ROBERT BLAISE-PASCAL (0772230F)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHAUFFE BALLONS Remplacement matériel obsolète 10

MATERIEL DE MESURE 12

Somme :

77 - BUSSY-SAINT-GEORGES MARTIN-LUTHER-KING (0772292Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

Somme :

77 - CHAMIGNY LEOPOLD-BELLAN (0770342D)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE (0770920G)

Libellé Demande Demande Commentaire

FOUR P0LYCUISEUR SUPERPOSABLE 1

Somme :

77 - CHAMPS-SUR-MARNE RENE-DESCARTES (0772223Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

77 - CHELLES LOUIS-LUMIÈRE (0771171E)

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE

52 000 €

52 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

11 200 €

11 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéAPPAREIL PHOTO NUMERIQUE Projets pédagogiques : 

- filmer les élèves pour travailler sur l'image de soi ; - atelier théâtre ; - reportages notamment sur les 
métiers...

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Vu avec le service qualité environnementale du pôle Lycée. Lycée labellisé Lycée éco-responsable 
et E3D. Nous souhaitons compacter nos papiers et cartons pour évacuation spéciale

5 284 €

5 284 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 402 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 700 €

OSCILLOSCOPE NUM_Sordalab P/OSCN -V
Modification de la salle en salle à 24, suppression du gaz et équipement de la salle nécessaire.

5 268 €

7 968 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

En accord avec les services programmation et restauration. variocooking :  appareil de cuisson 
multifonctions - fourniture et pose

16 000 €

16 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

PERCEUSE PNEUMATIQUE VISSEUSE 
DEVISSEUSE

Nous demandons un ensemble de matériels électroportatif pour le CAP Menuiserie comprenant des 
perceuse-visseuses, des scies sauteuses, des fraiseuses et des scies plongeantes

3 618 €

3 618 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéEn accord avec les services programmation et restauration. pour le premier il s'agit du 

remplacement d'un ancien four irréparable et pour l'autre sur le site de Ftx il s'agit de répondre à 
l'augmentation des effectifs et du nombre de repas servis

18 000 €

18 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Devis Sordalab 2 Microscopes polarisants+cameras : remplacement de l'ancien microscope/caméra 
qui n'est pas polarisant et qui ne possède pas de prise hdmi désormais indispensable. Demande de 
2 dispositifs pour équiper les 2 salles de svt. 

3 851 €

Un second spectrophotomètre permettrait aux groupes de TP qui comptent 24 élèves en TS une 
meilleure utilisation et approche pédagogique. 

2 717 €

6 568 €

891



Libellé Demande Demande Commentaire

1 336 €

AUDIOMETRE 1 300 €

1

FAUTEUIL DE REPOS POUR INFIRMERIE 1 322 €

1 230 €

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE 1 306 €

MARCHEPIED 2 MARCHES POUR INFIRMERIE 1 152 €

PESE PERSONNE 1 201 €

SYSTEME DE RANGEMENT BA 13 8

1 150 €

TOISE 1 59 €

VITRINE MURALE D'INFIRMERIE 1 268 €

Somme :

77 - CLAYE-SOUILLY CHAMP-DE-CLAYE (LE) (0771995A)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE SECURITE Équipement d'un défibrilateur cardiaque pour l'infirmerie. 1

Somme :

77 - COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT (0771997C)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC OPTIQUE 6

MATERIEL DE MESURE Acquisition de multimètres numériques afin de renforcer les activités pédagogiques en laboratoires. 6

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE 1

UNITE DE REFRACTION (PRECISER LE TYPE) 6

Somme :

77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L)

Libellé Demande Demande Commentaire

FOUR 1

SAUTEUSE SANS COUVERCLE 1

Somme :

77 - LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN (0771512A)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

Somme :

77 - LA ROCHETTE BENJAMIN-FRANKLIN (0770943G)

Libellé Demande Demande Commentaire

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 80 CM TELEVISEUR LCD 16/9 5

Somme :

77 - LE MEE-SUR-SEINE GEORGE-SAND (0771663P)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAIN MARIE THERMOSTATE ouverture de 3 classes STL à la rentrée 2017 - il n'y a pas eu de dotation en matériel 10

PH-METRE IC3510 LIVRE AVEC ELECTRODE PH PH-METRE_ouverture de 3 classes STL à la rentrée 2017 - il n'y a pas eu de dotation en matériel 15

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALBUM TEST D'ISHIHARA (DEPISTAGE 
DEFAUTS VISUELS)

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Réparation 4 CU (parametrage + disjoncteur + codeur) + 4 TOUR TBI (codeur + panne + mandrin + 
câble)

5 187 €

GUERIDON DE SOINS 2 PLATEAUX 4 ROUES 
D'INFIRMERIE

Il nous faut ranger les plaques de travail des élèves dans la salle rendue coupe feu lors des récents 
travaux de la région

7 232 €

TABOURET A HAUTEUR VARIABLE POUR 
INFIRMERIE

14 743 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 600 €

1 600 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Acquisition de matériel optique  nécessaire à la matière. Le prix unitaire du matériel nécessaire est 
moins chère que celui du marché.

1 500 €

1 074 €

Robot tondeuse électrique, achat pour être en conformité avec les évolutions technologiques en 
matière d'énergie renouvelable

1 500 €

Dans le cadre du développement des activités et séquences pédagogiques des section STI et 
tertiaire, acquisition d'un ensemble réflexion réfraction pour la section physique.

1 320 €

5 394 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

En accord avec les services programmation et restauration. matériel + moderne et de plus grande 
contenance. Environ 1800 repas par jour 20 000 €

En accord avec les services programmation et restauration. sauteuse Frima 150litres sous pression. 
En remplacement d'un matériel vétuste de plus de 30 ans. 1800 repas confectionnés chaque jour

20 000 €

40 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

En accord avec les services programmation et restauration. Il s'agit d'une sauteuse multifonction 
gaz capic

20 000 €

20 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 000 €

5 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 500 €

7 830 €

11 330 €

892



77 - LOGNES EMILY-BRONTË (0772294A)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE MICROSCOPE BINOCULAIRE 10

Somme :

77 - LONGPERRIER CHARLES-DE-GAULLE (0772228D)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

EQUIPEMENT EXAO l'ancien matériel n'est pas compatible avec les nouveaux ordinateurs. 9

MATERIEL DE MESURE 5

Somme :

77 - MEAUX JEAN-VILAR (0772229E)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAIN MARIE THERMOSTATE 10

INSTRUMENTS DE MUSIQUE Chaise de contrebassiste pour pratiques collectives 1 399 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE Clavier électronique pour la musique du xxe siècle dans le cadre des pratiques pédagogiques 1

INSTRUMENTS DE MUSIQUE Instrument de percussion dans le cadre des pratiques pédagogiques 1 395 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE Instrument électronique dans le cadre des pratiques pédagogiques 1 899 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE Instrument percussion dans le cadre des pratiques pédagogiques 1 158 €

Somme :

77 - MELUN LÉONARD-DE-VINCI (0770934X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS LABORATOIRE Spectrophotomètre Visible 7200 Jenway 1

1

Somme :

77 - MITRY-MORY HONORÉ-DE-BALZAC (0771996B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS LABORATOIRE 18

1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

Somme :

77 - NANGIS HENRI-BECQUEREL (0772277G)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE 1 900 €

Somme : 900 €

77 - PROVINS THIBAUT-DE-CHAMPAGNE (0770942F)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIE DE MESURE 52

CALORIMETRE 13

Somme :

77 - ROISSY-EN-BRIE CHARLES-LE-CHAUVE (0771763Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 930 €

6 930 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ELEMENT DROIT MODULAIRE 160*80 POUR 
BANQUE D'ACCUEIL MODELE BOIS

Banque d'accueil située à la vie scolaire, en mauvais état. 
Besoin d'une banque d'accueil et 3 caissons de rangement

2 000 €

11 016 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE _ Matériel devenu défectueux par une utilisation intensive pendant 
14 ans

3 465 €

16 481 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

maintenir des réactions chimiques à températures constantes : seul mode de chauffage depuis la 
suppression du gaz

3 390 €

1 299 €

6 540 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 280 €

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remplacement réglementaire d'une cuve d'air comprimé de + de 10 ans (coût de changement 
inférieur au coût du test de conformité)

2 000 €

4 280 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

GENERATEURS 2MHZ METRIX ET LEURS ALIMENTATIONS -AM061205 - REF-JEULIN 
29301284

9 720 €

EQUIPEMENT DE VEHICULE SPECIAL 
(PRECISER EN COMMENTAIRES)

ACHAT ATTELAGE REMORQUE + REMORQUE POUR ÉVACUATION DES DÉCHETS VERT ET 
ENCOMBRANT

2 000 €
AUTOPORTEE HONDA HS . RESTRICTIONS MÉDICAL AGENT DE MAINTENANCE
AUTOPORTEE INDISPENSABLE.

2 400 €

14 120 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Nombreuses pannes de la tondeuse actuelle :
- Système d'entraînement réparés 5 fois ; Roues ressoudées plusieurs fois ; - hauteur de coupe 
bloquée....

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE MULTIPLE_liées à la sécurité car les alimentation actuelles sont 
defectuesuses

1 820 €

CALORIMETRE_matériel qui date des années 1980 certain ont fondu. sont impératifs pour le 
formation des 1ere S

2 340 €

4 160 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION POUR LE REMPLACEMENT DE LA LIGNE DE SELF. En accord avec les services 
programmation et restauration.

40 000 €

40 000 €

893



77 - ROZAY-EN-BRIE TOUR-DES-DAMES (DE LA) (0772295B)

Libellé Demande Demande Commentaire

ALIMENTATION EVO2 R15 JEULIN 12

CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE 1

CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE 1

MULTIMETRE 12 780 €

Somme :

77 - SAINT-MAMMES SAINT-MAMMÈS (0770687D)

Libellé Demande Demande Commentaire

1 336 €

AUDIOMETRE 1

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE 1 306 €

MANNEQUIN DE SECOURISME 1

Somme :

77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0772188K)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE MICROSCOPE MONOCULAIRE 12

Somme :

77 - SERRIS EMILIE-DU-CHÂTELET (0772688D)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL AUDIOVISUEL VIDEOPROJECTEUR COURTE FOCALE MODELE A_équipement amphithéâtre ( devis sera joint) 1

Somme :

77 - THORIGNY-SUR-MARNE AUGUSTE-PERDONNET (0770944H)

Libellé Demande Demande Commentaire

Arcade 210 (corps acier schneider) + cisaille GPS 420 (lame, patin, joint levre, cartouche) 1

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

77 - TORCY JEAN-MOULIN (0772120L)

Libellé Demande Demande Commentaire

GRAVIT LINE GUIDE  80KG GRAVIT LINE GUIDE  80KG 1

Sécuriser le travail des agents techniques lors de travaux en hauteur et en intérieur. 1

MATERIEL DE SPORT PRESSE CUISSE MIXTE 1

Somme :

77 - TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER (0772342C)

Libellé Demande Demande Commentaire

4 transmetteurs et sonde à oxygène optique 4

APPAREILS DE CONTROLE A ULTRASONS 9

MATERIEL D'ENTRETIEN ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE COUPEE, PAPIER) 1

10

Somme :

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE (0783214V)

Libellé Demande Demande Commentaire

4

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE +/- 15V 500mA  
REF ELC AL890NX

2 880 €

équipement pour section STL
REF : Centrifugeuse réfrigérée 3-16KL

5 708 €

ROTOR ANGULAIRE, INDISPENSABLE POUR LA CENTRIFUGEUSE POUR SECTION STL
CF. DEMANDE PRECEDENTE 1 262 €
REMPLACEMENT MULTIMETRES OBSOLETES POUR LABO physique
ref : P/5XP-A SORDALAB

10 630 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ALBUM TEST D'ISHIHARA (DEPISTAGE 
DEFAUTS VISUELS)

2 100 €

Notre infirmière est dorénavant formatrice de formateurs au PSC1. Il est souhaitable qu'elle puisse 
disposer d'un mannequin.

1 500 €

4 242 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 164 €

4 164 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 946 €

6 946 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

7 282 €

4 100 €

11 382 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 486 €

PLATE-FORME ELEVATRICE MOBILE AVEC 
ELEVATION VERTICALE

1 000 €

3 409 €

6 895 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

3 020 €

9 kit à ultrasons pour TP de sciences physiques composés d'un metteur, d'un récepteur, d'un 
générateur et de deux cavaliers plats.

1 926 €

1 020 €

CHARIOT POUR ENTRETIEN, NETTOYAGE, 
LAVAGE

Les chariots proposés dans le marché ne correspondent pas à notre projet d'améliorer les 
conditions de travail des agents (ergonomie du poste de travail par système d'imprégnation 
recommandé par l'UPRH)

7 800 €

13 766 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ASPIRATEUR MOBILE DES POUSSIERES DE 
PONCAGE

Indispensable pour nos 100 élèves de Bac Pro et de CAP Réparation des carrosseries.Parfaite 
accessibilité et aspiration idéale des poussières de ponçage sur éléments isolés (portières,...). Peut 
être utilisée sur des forums pour démonstration.

3 000 €

894



ECHAFAUDAGE 1

SCIE A RUBAN POUR METAL 1

Somme :

78 - LES MUREAUX VAUCANSON (0781984H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE imprimante A3 1 402 €

Somme : 402 €

78 - MANTES-LA-VILLE CAMILLE-CLAUDEL (0783533S)

Libellé Demande Demande Commentaire

AMENAGEMENT D'UN ESPACE VENTE, ETAGERES,GONDOLES, MEUBLE DE CAISSE 1

MANNEQUIN ADULTE Mannequins et consommables pour secourisme 2

Somme :

78 - MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE (0781861Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS 1 765 €

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

78 - MAUREPAS SEPT-MARES (LES) (0780515L)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

FOUR 1

SUPPORT VELO il n'existe pas d'abris pour les vélos des élèves. 2

Somme :

78 - SAINT-CYR-L'ECOLE JULES-HARDOUIN-MANSART (0783140P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES paravent d'exposition pour l'option théâtre 2

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEANNE-D'ALBRET (0782132U)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE SPORT 1

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

78 - TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT (0780273Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

78 - TRAPPES PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) (0781297L)

Libellé Demande Demande Commentaire

FONDS DOCUMENTAIRES INFORMATIQUES transfert de PMB à BCDI, enrichir les outils numériques 1

Equipement pour permettre des travaux de peinture, nettoyage haute pression et changement 
d'ampoule en sécurité sans location extérieure.

4 000 €

Equipement utilisé pour débiter la matière (acier, alu) nécessaire à l'usinage de pièces sur machines 
outils (tours, fraiseuses).

1 800 €

8 800 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

GONDOLE (MURALE, RONDE OU DE TETE) A 
PRECISER EN COMMENTAIRE

7 500 €

1 000 €

8 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Nécessité d'équiper les bureaux de l'administration et infirmerie d'un destructeur de documents pour 
des questions de confidentialité.

Nous avons besoin de mettre en place un système d'information en temps réel au niveau de notre 
hall d'entrée et à destination de la communauté éducative,en particulier des élèves.

4 100 €

4 865 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéVu avec les services programmation et restauration. Remplacement de l'ensemble de la ligne de 

self. Le self ayant plus de 22 ans. Des devis ont été demandés et une étude menée avec Mme Ly 
Alice  Chargée de mission à l'Unité Lycées.

50 000 €

Vu avec les services programmation et restauration. Le four de demi pension a 22 ans cette année. 
Au vue de l'utilisation intensive de cet appareil, le matériel a besoin d'être renouvelé.

18 000 €

2 400 €

70 400 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 404 €

1 404 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

REMPLACEMENT D'UN PRATICABLE DATANT DE 1996 (14,6x14.6 m) selon devis 
NOUANSPORT N°DE098579 du 11.12.2017 (D.A.)

23 382 €

23 382 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour remise en état du service du système de freinage du Citroën JUMPER 
C27 selon devis FORD N°220 du 29/03/2018 (D.A.)

1 847 €

1 847 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéRemplacement du système d'information du hall qui est obsolète et hors service

Affichage des absences des professeurs fait à l'heure actuelle sur papier affiché sur les portes du 
hall.

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 000 €

895



Somme :

78 - VILLEPREUX SONIA-DELAUNAY (0781952Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRANSPALETTE MANUEL matériel inexistant dans l'établissement. 1

Somme :

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE SPORT 1

Somme :

91 - ARPAJON PAUL-BELMONDO (0910628N)

Libellé Demande Demande Commentaire

FOUR En accord avec les services programmation et restauration. 1

Somme :

91 - BONDOUFLE FRANCOIS-TRUFFAUT (0911937L)

Libellé Demande Demande Commentaire

Au regard de l'augmentation des effectifs, il y a besoin d'équiper une deuxième salle. 1

1

Somme :

91 - BRUNOY TALMA (0911021R)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE Affichage multimédia pour la communication interne à l'attention des élèves. 2

Somme :

 

91 - DOURDAN NIKOLA TESLA (0912364A)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

1

Somme :

91 - EPINAY-SOUS-SENART MAURICE-ELIOT (0911927A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

91 - ETAMPES NELSON-MANDELA (0911401D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES Fourniture et pose de rideaux selon devis MOUCHY-CARABEAU du 14/12/2016 (D.A.) 1

DIVERS AUTRES 1

Somme :

91 - EVRY AUGUSTE-PERRET (0911343R)

Libellé Demande Demande Commentaire

POMPE À CHALEUR EAU/EAU 1

Somme :

2 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 093 €

1 093 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Diversification des évaluations des épreuves de gymnastique en EPS.
Poutre FACILE à DEPLACER et à RANGER:Poutre réglable en hauteur,chariot de déplacement 
fixé sur les pieds avec roulettes omnidirectionnelles. Matelas intégré repliable.

3 345 €

3 345 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

20 000 €

20 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 240 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

4ème demande. Les élèves ont absolument besoin d'utiliser ces matériels afin de répondre aux 
exigences des programmes et aux épreuves. Parc actuel incomplet.

24 240 €

48 480 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 200 €

8 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER DANS LE 
COMMENTAIRE)

Dotation exceptionnellle pour acquisition mini Chargeuse BOBCAT S100 selon devis TIPMAT N° 
05757 du 08/02/2018 (D.A.)

33 588 €

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS)

Dotation exceptionnelle pour acquisition machine caractéristique des matériaux pour l'étude des 
phénomènes physiques pour les sections Bac STI2D et BTS MS option productique selon devis 
ERM N°173HJ/00053 du 30/03/2017 (D.A.)

6 951 €

40 539 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour remise en état carrosserie du Renault Kangoo  62PZW75 selon devis 
Renault N°1804031107 du 03/04/2018  pour un montant de  3565,16� . Le lycée prenant  à sa 
charge la différence (D.A.)

2 000 €

2 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 621 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition d'un banc hydraulique ouvert avec mallette pédagogique 
selon devis ID SYSTEM du 01/02/2017 (D.A.)

33 350 €

40 971 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Matériel manquant en remplacement d'un équipement fonctionnant au fluide frigorigène R22 interdit 
depuis la nouvelle réglementation de 2015.

17 600 €

17 600 €

896



91 - LIMOURS JULES-VERNE (0911983L)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

Somme :

91 - MASSY PARC-DE-VILGÉNIS (0910727W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE En accord avec les services programmat° et restaurat°.  Pour un lave vaisselle. 1

Somme :

91 - MENNECY MARIE-LAURENCIN (0911962N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEBROUSSAILLEUSE Equipement espaces verts 1 536 €

Taille haies 1 200 €

SOUFFLEUR POUR FEUILLES souffleur à dos 1 600 €

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Equipement espaces verts 1

Somme :

91 - ORSAY BLAISE-PASCAL (0910626L)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

91 - QUINCY-SOUS-SENART LES-FRÈRES-MOREAU (0911493D)

Libellé Demande Demande Commentaire

Depannage CU leadwell (module XPS AS et mauvais contact carte interfacage) 1 845 €

Somme : 845 €

91 - SAVIGNY-SUR-ORGE JEAN-BAPTISTE-COROT (0910627M)

Libellé Demande Demande Commentaire

SAUTEUSE SANS COUVERCLE 2

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 2

Somme :

92 - ASNIERES-SUR-SEINE AUGUSTE-RENOIR (0920131T)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW 1

Somme :

92 - ASNIERES-SUR-SEINE PRONY (DE) (0920150N)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en oeuvre de projets innovants 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE STATION DE REALITE VIRTUELLE 1

Somme :

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT (0920134W)

Libellé Demande Demande Commentaire

CARTE D'AQUISITION 12

CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE EN REMPLACEMENT D'UNE CENTRIFUGEUSE OBSOLETE.Il faudrait un modèle polyvalent. 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

En accord avec les services programmat° et restaurat°. Les 2 rampes de self sont d'origine. Le bain 
marie est mort, les vitrines réfrigérées ne fonctionnent plus. Et les alimentations élec plus aux 
normes. Impossible de réparer, pièces n'existent plus.

30 000 €

30 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

20 000 €

20 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER DANS LE 
COMMENTAIRE)

4 000 €

5 336 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

Ordinateurs anciens et dysfonctionnant. Système EXAO associé nécessite carte PCI non gérées 
par ces ordinateurs

24 240 €

24 240 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé En accord avec les services programmation et restauration. Sauteuses multi-fonction en 

remplacement de matériel hors-service après avis de la technicienne restauration de la région. 
Environ 1500 repas/jour.

50 000 €

8 200 €

58 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéVu avec les sces programmat° et restaurat°. Notre cantine pour 750 demi-pensionnaires n'a pas de 

lave-batterie. La grosse plonge à la cuisine se fasse uniquement à la main, pénible pour les agents. 
Ça fait 3 ans que ns ddons un lave batterie Granuldisk.

25 000 €

25 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 600 €

5 400 €

19 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

INTERFACE CENTRALE SYSAM-CAMPUS + CAPTEURS MARQUE EUROSMART  A 
REMPLACER

15 600 €

1 500 €

897



ETUVES POUR LABORATOIRES EN COMPLEMENT CAR IL MANQUE DES ETUVES 2

Somme :

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT LYCÉE NEUF DE BOULOGNE (0922801V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT AUDIOVISUEL POUR AMPHITHEATRE (focale courte) 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE PETIT MATERIEL INFIRMERIE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 4

MATERIEL DE MESURE complement suite devis émis par les prestataires pour deuxième et troisième trimestre 1

MATERIEL DE SPORT 1

Somme :

92 - CHATENAY-MALABRY JEAN-JAURÈS (0921166T)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 4

Somme :

92 - COLOMBES ANATOLE-FRANCE (0921229L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

92 - COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC (0922615T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE Materiel infirmerie 1

MATERIEL DE MESURE complement suite devis émis par les prestataires pour deuxième et troisième trimestre 1

Somme :

92 - GENNEVILLIERS GALILÉE (0921156G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES BTS CHIMIE : SYNTHESE3 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS BTS CHIMIE : SPECTROSCOPIE 1

DIVERS LABORATOIRE BTS CHIMIE : MINI PILOTE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE BTS CHIMIE : VISCOSITE3 1

MATERIEL DE MESURE BTS CHIMIE : MESURE CHIMIQUE3+MESURE PHYSIQUE1 +MESURE PHYSIQUE3 1

MELANGEUSE DE PEINTURE 1

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES RECIPIENTS 1

Somme :

92 - LE PLESSIS-ROBINSON MONTESQUIEU (0922249V)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

92 - MALAKOFF LOUIS-GIRARD (0920163C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES Plastifieuse de documents A3 -A4 permettant aux élèves de valoriser leur travail 1 260 €

Somme : 260 €

2 800 €

19 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 480 €

5 000 €

16 400 €

43 000 €

TAPIS SCOLAIRE AVEC ATTACHE VELCRO AVEC  COINS RENFORCES_EQUIPEMENT 
SPORT INTERIEUR 15 000 €

82 880 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

une consultation a été effectuée en interne pour l'achat et l'installation de huit écrans. les 
alimentations électriques et réseaux sont déjà en place.

16 400 €

16 400 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour remise en état du fourgon Citroën Jumper selon devis Citroën N° 
1CAL514 A9 du 09/04/2018 (D.A.)

1 913 €

1 913 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 000 €

43 000 €

48 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 400 €

10 320 €

16 460 €

4 800 €

65 512 €

56 640 €

VERRERIE DE LABORATOIRE ET AUTRES 
RECIPIENTS

9 600 €

168 732 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

898



92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE Systeme affichage dynamique 1

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

92 - MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX (0921399W)

Libellé Demande Demande Commentaire

FOUR 1

Somme :

92 - NANTERRE PAUL-LANGEVIN (0921677Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

92 - RUEIL-MALMAISON GUSTAVE-EIFFEL (0922398G)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

92 - SCEAUX FLORIAN (0920170K)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

92 - SURESNES PAUL-LANGEVIN (0920147K)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

92 - VANVES DARDENNE (0921505L)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE affichage dynamique dans le hall pour l'information et la communication avec les élèves 1

Somme :

92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE CHARLES-PETIET (0922277A)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 2

Somme :

93 - AUBERVILLIERS LE-CORBUSIER (0930117X)

Libellé Demande Demande Commentaire

BAIN MARIE THERMOSTATE 12

MATERIEL DE MESURE 12

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

Aucun support de communication prévu dans les bâtiments restructurés (bâtiment B et bâtiment 
C)et dans l'extension (bâtiment G).

4 100 €

8 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Vu avec les services programmation et restauration. MATERIEL ANCIEN ET USAGE (ANTERIEUR 
A 1994 ET TRANSFERE APRES RECONSTRUCTION DU LYCEE) AYANT FAIT L'OBJET DE 
FREQUENTES PANNES ET REPARATIONS

19 000 €

19 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour transfert des matériels de la filière "Métiers de la Sécurité" vers Joliot 
Curie selon devis Francillienne de Sécurité (D.A.)

70 000 €

70 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

absence de système d'affichage à ce jour
modernisation de l'établissement

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Vu avec les services programmation et restauration. Le matériel de cuisson n'est plus aux normes 
d'hygiène et de sécurité. Actuellement toute la cuisson se fait au four.

15 000 €

4 100 €

19 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

installation de trois écrans d'information au sein du lycée (syst d'écrans pilotés par un PC avec 
logiciel dédié) 4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Dotation exceptionnelle pour l'évacuation d'une poinçonneuse AMADA tyoe ARCADE 201 à CN de 
1994 selon devis 2018-139 de la Sté Ingénière & Ateliers

3 714 €

pas de système d'information et de communication actuellement au lycée
(il faudrait un écran aux ateliers et un dans la hall du lycée)

8 200 €

11 914 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 200 €

balance de laboratoire modèle jeulin NB-300 réf 70128931
Ce modèle de précision et de coût intermédiaire n'existe pas dans le catalogue région 

3 036 €

899



Somme :

93 - AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY (0930833A)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE MONTEE D'EFFECTIF 2017 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE MONTEE D'EFFECTIF 2017 1

SAUTEUSE SANS COUVERCLE 1

Somme :

93 - BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF (0932119Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE CHAUFFAGE 1 900 €

Somme : 900 €

93 - BOBIGNY ANDRE-SABATIER (0932123C)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE APPAREIL PHOTO NUMERIQUE_Accueil d'une classe de NSA dans le dispositif MLDS 2 288 €

CAMESCOPE NUMERIQUE CAMESCOPE NUMERIQUE_Accueil d'une classe de NSA pour le dispositif MLDS 1 384 €

LAVE LINGE 1

Somme :

93 - BONDY LEO-LAGRANGE (0932282A)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE CAMESCOPE NUMERIQUE 1 384 €

Somme : 384 €

93 - NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS (0932047V)

Libellé Demande Demande Commentaire

FOUR P0LYCUISEUR SUPERPOSABLE 1

Somme :

93 - NOISY-LE-GRAND FLORA-TRISTAN (0931565W)

Libellé Demande Demande Commentaire

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

Somme :

93 - PANTIN LUCIE-AUBRAC (0932117W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE dotation pour l'achat d'un baby foot pour la MLDS 1

Somme :

93 - SAINT-OUEN MARCEL-CACHIN (0932074Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

93 - SEVRAN BLAISE-CENDRARS (0932048W)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

1

Somme :

4 236 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

14 225 €

19 865 €

En accord avec les services programmation et restauration. Sauteuse multi fonction - Changement 
de matériel pour accompagner monté des effectifs et matériel en fin de vie

25 000 €

59 090 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéPour la MC TER : maquette didactisée chaudière à granules - MORVAN GM EASY 12004. 

Remboursement facture 2017. Fonds avancés par le lycée pour la maquette. Travaux à effectuer, 
non réalisés.

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Complément de dotation suite à requalification dotation Bac Pro MELEC de mai 2017 selon devis 
SADEC N°SAV/10182/GG du  19.10.2016 (D.A.)

3 260 €

3 932 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéEn accord avec les services programmation et restauration. Remplacement d'un four pâtisserie de 

1992 par un Four mixte à générateur vapeur Rational  SCC électrique 20 niveaux GN 1/1 devis 
UGAP

14 000 €

14 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 000 €

10 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 500 €

1 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

TABLEAU PIVOTANT MOBILE SUR ROULETTES 
DOUBLE FACE BLANC (120X100)

solution mobile pour vidéo projection
chez manutan

2 500 €

6 600 €

900



93 - VILLEMOMBLE BLAISE-PASCAL (0932221J)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

94 - ALFORTVILLE MAXIMILIEN-PERRET (0940126B)

Libellé Demande Demande Commentaire

FOUR 1

4

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LOUISE-MICHEL (0940112L)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

94 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (0941470M)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF 2

DOTATION EXCEPTIONNELLE Dotation exceptionnelle pour 3 écrans d'affichage dynamiques. 1

FOUR 1

Somme :

94 - CRETEIL GUTENBERG (0941930M)

Libellé Demande Demande Commentaire

12

Somme :

94 - IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER (0941972H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

94 - MAISONS-ALFORTPAUL-BERT (0941355M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS 1 765 €

Somme : 765 €

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSE+SARSONVAL (D') (0940121W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES BTS CHIMIE : SYNTHESE3 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS BTS CHIMIE : SPECTROSCOPIE 1

DIVERS LABORATOIRE BTS CHIMIE : MINI PILOTE 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL BTS CHIMIE : HPLC/IONIQUE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE BTS CHIMIE : EMISSION ATOMIQUE 1

MATERIEL DE MESURE BTS CHIMIE : MESURE CHIMIQUE3+MESURE PHYSIQUE1 +MESURE PHYSIQUE3 1

MELANGEUSE DE PEINTURE 1

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES MARCELIN-BERTHELOT (0940120V)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE BATTERIE RESTAURATION  27 KW 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Ce système serait installé dans le hall et cela limiterait l'affichage dans les circulations. Des travaux 
de câblage ont été réalisés en vue de cette installation.

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

En accord avec les services programmation et restauration. Fourniture et pose d'un four mixte 
Selfcooking center

17 500 €

TABLE REFRIGEREE (ENTREES, FROMAGES, 
DESSERTS) A PRECISER EN COMMENTAIRES

En accord avec les services programmation et restauration. Fourniture et installation de 4 vitrines 
réfrigérées

35 000 €

52 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

MICROSCOPE TRINOCULAIRE complément suite à la dde de requalification en date du 
26/03/2018

1 316 €

1 316 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

En accord avec les services programmation et restauration. remplacement materiel non réparable 
indispensable pour le maintien au froid des préparations

15 000 €

14 993 €

En accord avec les services programmation et restauration. remplacement de deux fours anciens 
non réparables 19 000 €

48 993 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

TABLEAU MURAL TRYPTIQUE BLANC (200X120) 
+ 2 VOLETS (100X120) SANS POSE

Transformation de la dotation marché du 18/05/2017 priorité 3 en dotation exceptionnelle car fin de 
marché de tableaux scolaire. Selon devis MOEGF17S0332 pour un montant de             3 274,70�

3 276 €

3 276 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour remise en état du système d'extraction gaz d'échappement de l'atelier 
auto selon courrier proviseur du 18/01/18 et devis SACATEC N°PL-BE-2573 du 04/09/17 (D.A.)

22 004 €

22 004 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

30 672 €

54 000 €

16 460 €

20 400 €

37 200 €

17 400 €

19 440 €

195 572 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéEn accord avec les services programmation et restauration. Remplacement du lave batterie 

obsolète et inadapté au nombre de repas servis par lave batterie à granulés METOS WD100GR 
(suivant devis joint C2M n° DJ2209 du 22-01-2018)

30 000 €

30 000 €

901



94 - SUCY-EN-BRIE CHRISTOPHE-COLOMB (0941918Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

2

1

Somme :

94 - SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU (0942130E)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE CAMESCOPE NUMERIQUE 1 384 €

Somme : 384 €

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS ACCESSOIRES 4 380 €

DIVERS ACCESSOIRES 1 140 €

Somme : 520 €

95 - ARGENTEUIL FERNAND-ET-NADIA-LÉGER (0951811C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

MACHINE A LAVER BATTERIE Vu avec les services programmation et restauration. Mis en conformité de la laverie 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS (0950641F)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

95 - ARGENTEUIL JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ (0950640E)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

95 - CORMEILLES-EN-PARISIS LE-CORBUSIER (0950656X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE STATION DE REALITE VIRTUELLE 1

Somme :

95 - DEUIL-LA-BARRE CAMILLE-SAINT-SAENS (0951922Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

95 - DOMONT GEORGE-SAND (0951788C)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 3

Somme :

95 - ERMONT GUSTAVE-EIFFEL (0951673C)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

AUTOLAVEUSE VERSION BATTERIE AVEC 
ACCESSOIRES

les autolaveuses de type I-MOP sont particulièrement légères et maniables et permettent une très 
bonne hygiène des locaux tout en respectant une bonne ergonomie du travail

9 032 €

SYSTEME ASPIRATION THERMOSTATE 
PELTIER 70MI0303

aspiration des vapeurs et des particules lors de la fabrication de pièces par impression 3D ou par 
découpe laser dans le cadre des formations STI2D.

6 910 €

15 942 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéLA SALLE DE LECTURE EST A PRÉSENT MOBILISE POUR LES COURS, DES REFLETS DU 

SOLEIL NOUS EMPÊCHE DE BIEN VOIR LE TABLEAU BLANC. NOUS SOUHAITONS  METTRE 
DES RIDEAUX DANS CETTE SALLE.POUR ÉQUIPER LE BUREAU DE LA COORDINATRICE LA SALLE SR 88, NOUS SOUHAITONS 
AVOIR UN POSTE TÉLÉPHONIQUE AVEC RÉPONDEUR

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour réparation du fourgon Jumper selon devis Citroën N°1C9GLMLL0 du 
26/03/2018 (D.A.)

1 592 €

60 000 €

61 592 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

2xCU muller et pesant (broche+variateur) + 3xTBI280 (reparation+pression hydraulique+bobine+pot 
de serrage) + GPX630 (galet) + decoupe plasma (fuite) + 2xtour num (interrupteur + alimentation) + 
3xCU (eclairage + ecran + distributeur) + extracteur fumee

12 003 €

12 003 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 400 €

5 400 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE

Vu avec les sces programmat) et restaurat°. Le lave-vaisselle est en panne depuis 09/17. Tous les 
jours, disjonctions, blocage du tunnel, non remplissage du réservoir d'eau, ancienneté du matériel 
(1994). Monsieur Desanges est passé deux fois à ce sujet.

53 000 €

53 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Assurer l'affichage numérique dynamique pour diffusion d'informations auprès des personnels et des 
usagers.

12 300 €

12 300 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

4 100 €

902



95 - GARGES-LES-GONESSE ARTHUR-RIMBAUD (0951787B)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

95 - L'ISLE-ADAM FRAGONARD (0951147F)

Libellé Demande Demande Commentaire

MOBILIER SALLE POLYVALENTE complément audiovisuel dans la salle polyvalente 1

Somme :

95 - LUZARCHES GÉRARD-DE-NERVAL (0950647M)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

95 - MONTMORENCY JEAN-JACQUES ROUSSEAU (0950648N)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

95 - MONTMORENCY TURGOT (0951281B)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE Besoin d'afficher des informations aux élèves. 1

Somme :

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE EDMOND-ROSTAND (0951728M)

Libellé Demande Demande Commentaire

OSCILLOSCOPE FL196C/411S OSCILLOSCOPE FL196C/411S 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE  usure de la machine (freins) 1 600 €

Somme :

95 - SANNOIS TOUR-DU-MAIL (LA) (0950983C)

Libellé Demande Demande Commentaire

COUPE-HAIE 2

Somme :

95 - TAVERNY LOUIS-JOUVET (0951763A)

Libellé Demande Demande Commentaire

SAUTEUSE SANS COUVERCLE 1

Somme :

95 - VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL (0951710T)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE 1

Somme :

95 - VILLIERS-LE-BEL PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0951090U)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 2

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéLe lycée A. RIMBAUD est composé de plusieurs bâtiments. Cette demande concerne le 

remplacement de notre système obsolète et hors d'usage et qui était, de plus, inadapté car diffusion 
sur uniquement 2 écrans.

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 976 €

8 976 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Le système d'affichage actuel est obsolète et non fonctionnel. 
Les élèves réclament régulièrement l'affichage d'informations par ce support de communication

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

installer dans nouveau hall d'entrée créé un système d'affichage dynamique pour information des 
élèves, parents, etc...

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 128 €

3 728 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
AccordéPack machines portatives électriques travail sur des machines utilisées dans les entreprises pour 

des raisons de normes anti-bruit. Un pack utilisé par les CAP J.P. l'autre entretenu par les CAP 
M.M.E.V.

7 000 €

7 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Vu avec les services programmation et restauration. DEMANDE DE NOUVEAU MATERIEL 
AUGMENTATION EFFECTIFS DE DEMI PENSIONNAIRES DEVIS UGAP

25 000 €

25 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

L'établissement a besoin d'une débroussailleuse trois roues puisque le terrain des espaces verts 
forme des bosses et est incliné voir très incliné par endroit.

1 500 €

1 500 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Permettre dans les deux bâtiments de diffuser les informations relatives au fonctionnement de 
l'établissement

8 200 €

8 200 €
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

78 - BUC LYCEE FRANCO-ALLEMAND (0783548H)

Libellé Demande Demande Commentaire

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1

Somme :

4 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 100 €

4 100 €
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 03EME VICTOR-HUGO (0750648X)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE DE LABORATOIRE 1

MATERIEL DE MESURE 10

Somme :

75 - PARIS 04EME CHARLEMAGNE (0750652B)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 12

MODULE D'OXYMETRIE SVT LABO SITE COLLEGE 10

MATERIEL DE MESURE 12

Somme :

75 - PARIS 07EME VICTOR-DURUY (0750662M)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

1

Somme :

75 - PARIS 08EME CHAPTAL (0750663N)

Libellé Demande Demande Commentaire

PH-METRE PH-METRE_reference 1338 6

Somme :

75 - PARIS 09EME JULES-FERRY (0750669V)

Libellé Demande Demande Commentaire

FRITEUSE 2

Somme :

75 - PARIS 16EME LA-FONTAINE (0750702F)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC CHAUFANT KOFLER 1

LAB POWER JUNIOR POUR UVI LIGHT 1 797 €

MATERIEL DE MESURE 12

MATERIEL DE MESURE SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE 2

Somme :

75 - PARIS 16EME MOLIERE (0750703G)

Libellé Demande Demande Commentaire

ONDOSCOPE ONDOSCOPE 1 665 €

Somme : 665 €

184 512 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

L'ARMOIRE DEMANDEE PAR LES ENSEIGNANTS 1200mmX450mmX240mm AVEC 
2 PORTES PLEINES COULISSANTES 2 993 €

Les élèves ont absolument besoin d'utiliser des oscilloscope afin de répondre aux 
exigences des programmes et des épreuves du BAC 6 740 €

9 733 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Le lycée ne possède que des conductimètres datant de plusieurs décennies (type 
Tacussel CDRV 62) 12 096 €

7 330 €

Problèmes de compatibilité des électrodes pH achetées l'an passé (sur crédits du lycée) 
avec les boitiers (Mettler-Toledo Seven-easy) 8 172 €

27 598 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

SYSTEME AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

LES COLLEGIENS N ONT PAS DE SYSTEME D AFFICHAGE EN DEHORS D UN 
TABLEAU 4 100 €

SYSTEME AFFICHAGE 
DYNAMIQUE 4 100 €

8 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 638 €

1 638 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Vu avec les services programmation et restauration le reste sera pris avec le FCRSH. 
FRITEUSE HAUT RENDEMENT DEVIS UGAP ENODIS 15 000 €

15 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BANC CHAUFANT KOFLER 
(REF.CLD168850) 2 018 €

LAB POWER JUNIOR POUR 
UVI LIGHT 70MI0510

En complément. Ce lot de microscopes permettrait l'utilisation de 12 microscopes en 
simultané pour les travaux pratiques avec 12 binômes. 9 336 €

11 436 €

23 587 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé
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75 - PARIS 17EME BALZAC (0750705J)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 12

Somme :

75 - PARIS 17EME CARNOT (0750704H)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE Deux électro//cardiographes-myographes, Gamme V6- Devis Eurosmart: 479.42€ 2 480 €

MATERIEL DE MESURE 12

Somme :

92 - SCEAUX LAKANAL (0920145H)

Libellé Demande Demande Commentaire

INTERFACES EXAO 12

Somme :

93 - BONDY JEAN-RENOIR (0930118Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE SPORT 1

Somme :

94 - VINCENNES HECTOR-BERLIOZ (0940124Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

EQUIPEMENT EXAO 1

FRITEUSE 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE _Remplacement de matériel existant obsolète ou 
défaillant 8 196 €

8 196 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

La demande consiste en 12 Ph-mètres PS-D21, avec électrode combinée XRV1H 
Polyprp Verre S7 et le raccord R44 S7 BNC, pour complément du parc existant. Le 
devis est chez Chauvin-Arnoux: 8114€, soit un coût unitaire de 677€

8 124 €

8 604 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Remplacement des interfaces actuelles datant de plus de 15 ans et désormais 
inutilisables car dépourvues de connectique USB permettant leur raccordement sur les 
ordinateurs nouvelle génération livrés par la Région.

18 252 €

18 252 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

LEG PRESSE 45° 100 KG_Va remplacer du matériel très dégradé voire dangereux (cf 
courrier joint). 8 799 €

8 799 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

La salle 306 n'est pas équipée en EXAO alors que les ordinateurs présents 
permettraient de supporter les logiciels adaptés.

24 240 €

En accord avec les services programmation et restauration. 2 des 4 friteuses actuelles 
sont hors services depuis 3 ans. Il ne reste donc plus qu'une friteuse sur chacun des 
réfectoires alors que nous servons 850-900 repas jours.

30 000 €

54 240 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018241
DU 4 JUILLET 2018

2ÈME AFFECTATION D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS POUR DES
ACTIONS DE SENSIBILISATION CITOYENNE SUR LE DEVOIR DE

MÉMOIRE ET LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La  délibération  n°  CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à  la  réussite  et  l’égalité  des
lycéennes et des lycéens ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des élèves » ;

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux lycées municipaux de la Ville de
Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 95-16 du 19 mai 2016 relative aux Conférences des grands témoins
contre le terrorisme ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la

04/07/2018 11:10:27
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République et de la laïcité ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU le rapport n°CP 2018-241 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions au titre du devoir de mémoire et des valeurs de la République

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Actions  de  sensibilisation  citoyenne  »,  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 813 110,00 €.

Subordonne le versement des ces subventions à la signature de conventions conformes à
la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 813 110,00  € disponible  sur  les  chapitres
suivants :

- Pour les actions destinées aux lycéens : un montant de 733 468,00 € prélevé sur le
chapitre  (932)  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  (28005)  «   Autres  services
périscolaires et annexes », programme (128005) « Schéma des formations », Action
(12800505) « Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre
les discriminations » ;

- Pour les actions destinées aux apprentis et des jeunes issus de missions locales :
un  montant  de  79 642,00  €  prélevé  sur  le  Chapitre  (931)  «  Formation
professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel  (12003) « Apprentissage »,
Programme  (112003)  «  Qualification  par  l’apprentissage  »,  Action  (11200302)
« Accompagnement de la politique d’apprentissage »,

du budget 2018.

Article 2 : Opération directe au titre du devoir de mémoire

Décide d’affecter, pour la troisième et dernière année du marché, un montant d'autorisation
d’engagement de 53 035,00 €, sur le budget régional 2018, afin de mettre en œuvre « l’opération
de sensibilisation des lycéens et des apprentis à l’histoire du XXe siècle, à  l’éducation à la paix et
à la citoyenneté à travers la visite du Mémorial de Caen », sur les chapitres suivants :

- Pour  les  lycéens  :  un  montant  de  47 730,00  €  prélevé  sur  le  chapitre  (932)  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  (28005)  «   Autres  services  périscolaires  et
annexes », programme (128005) « Schéma des formations », Action (12800505) «

04/07/2018 11:10:27
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Actions  pour  la  citoyenneté,  la  participation  lycéenne  et  la  lutte  contre  les
discriminations » ;

- Pour les apprentis des CFA et/ou des jeunes issus de missions locales : un montant
de  5 305,00  €  prélevé  sur  le  Chapitre  (931)  «  Formation  professionnelle  et
apprentissage », Code fonctionnel (12003) « Apprentissage », Programme (112003)
« Qualification par l’apprentissage », Action (11200302) « Accompagnement de la
politique d’apprentissage ».

du budget 2018.

Article 3 : Subventions au titre de la prévention de la radicalisation

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Actions  de  sensibilisation  citoyenne  »,  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 23 000,00 €.

Subordonne le versement des ces subventions à la signature de conventions conformes à
la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les
dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 23  000,00  €,  prélevée sur  le  chapitre  (932)
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  (28005)  «   Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme  (128005)  «  Schéma  des  formations  »,  Action  (12800505)  «  Actions  pour  la
citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:10:27
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DOSSIER N° 18007566 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET DES APPRENTIS A L'HISTOIRE DE
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 931-12-65734-112003-400
                            Action : 11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 36 180,00 € TTC 22,11 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMU AGGLO PAYS MEAUX
Adresse administrative : PL  HOTEL DE VILLE   BP 227

77100 MEAUX CEDEX 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-François COPÉ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Musée de la Grande Guerre, plus grand musée 14/18 en Europe, a conçu un programme destiné aux
lycées et  aux CFA de la  Région Ile-de-France afin  d’accueillir  les élèves et  les enseignants  de ces
structures durant l’année scolaire 2018/2019. Ce programme se compose en deux temps :
-  le  premier  (ACTION  I)  consiste  à  accueillir  les  équipes  pédagogiques  des  établissements  (chefs
d’établissement,  documentalistes, enseignants)  pour une session de sensibilisation axée sur les outils
éducatifs du musée.
- le second (ACTION II) consiste à accueillir les élèves des lycées et des CFA d’Ile-de France au Musée
de la Grande Guerre dans le cadre pédagogique suivant : visites guidées, visites guidées et ateliers,
circuits sur les champs de batailles, visites guidées à distance. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
LYCEES

20 900,00 57,77%

SUBVENTION REGIONAL 
CFA

8 000,00 22,11%

Fonds propres de la structure 7 280,00 20,12%
Total 36 180,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

01 Billetterie musée (5€
par élève X 2000 élèves 
lycées / 1 000 élèves CFA)

15 000,00 41,46%

02 Sensibilisation 
enseignant (2500€ pour 
l’auditorium + 120€ pour VG 
pour 25 pers.) = 2 740€ X 2

5 480,00 15,15%

03 Atelier pédagogique 
(50€ /classe X 20 créneaux 
lycées / 30 créneaux CFA)

2 500,00 6,91%

04 Visite guidée 
(80€/classe X 70 créneaux 
lycées / 50 créneaux CFA)

9 600,00 26,53%

05 Circuits (80€/classe 
X 10 créneaux lycées / 10 
créneaux CFA)

1 600,00 4,42%

06 Visites guidées à 
distance (100€ / classe X 10 
créneaux lycées / 10 
créneaux CFA)

2 000,00 5,53%

Total 36 180,00 100,00%
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DOSSIER N° 18006670 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET APPRENTIS A L'HISTOIRE DE LA
SHOAH CONVENTION AVEC LE MEMORIAL DE LA SHOAH POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-

2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 931-12-6574-112003-400
                            Action : 11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage   

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 504 434,00 € TTC 14,20 % 71 642,00 € 

Montant total de la subvention 71 642,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEMORIAL DE LA SHOAH
Adresse administrative : 17  RUE GEOFFROY L ASNIER

75004 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Eric DE ROTHSCHILD

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Programme de sensibilisation des lycéens et apprentis à l'histoire de la Shoah.

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Action 1 à 6 sur le devoir de Mémoire : en faveur des lycées et CFA
1.  Sensibilisation  des professeurs,  formateurs  et  chefs  d’établissements  et  documentalistes  :  voyage
d’études d’une durée de 3 jours comprend la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau et de l’ancien quartier
juif de Cracovie + 2 jours au Mémorial de la Shoah à Paris consacrée à l’histoire de la Shoah
2. Accueil des jeunes au Mémorial : 1/2 journée comportant une visite des expositions + débat ou travail
sur documents, encadrés par un conférencier 
3.  Parcours  de  mémoire  en  Ile-de-France  :  Mémorial  de  la  Shoah,  Drancy,  le  Mont  Valérien,
accompagnés d’un guide et de plusieurs témoins (résistants, anciens déportés…).
4. Mise à disposition d’expositions : exposition itinérante, nouvellement créée chaque année sur la Shoah.
5. Cycle de projections de films + débats avec des témoins,  cinéastes ou historiens :  au Forum des
Images, en partenariat avec la vidéothèque de Paris, sur la seconde guerre mondiale (pour les adultes et
les jeunes)
6. Voyages à Auschwitz : 4 journées de visite à Auschwitz (24 lycées franciliens et 5 CFA) avec des
anciens déportés + projet pédagogique.

• Action 7 sur le devoir de Mémoire : en faveur des lycées uniquement
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7. Parcours de mémoire hors Île-de-France au CERCIL : visite de l’ancien camp de Pithiviers sur les
enjeux des lieux de mémoire au XXIème siècle + déjeuner au mess des officiers de la gendarmerie +
ateliers pédagogiques au Musée-Mémorial 

• Action 8 à 10 sur les valeurs de la République : en faveur des lycées uniquement
8. Sensibilisation des professeurs et chefs d’établissements à l’enseignement de la laïcité et des valeurs
de la République, de l’histoire de la Shoah et des génocides, aux ressorts du racisme, de l’antisémitisme
et l’histoire du complotisme.  
9. Ateliers de citoyenneté : développer le sens critiques des lycéens sur la prévention de la radicalisation
10.  Expositions itinérantes au sein des établissements scolaires permettant  ainsi  une continuité dans
l’action éducative et une ouverture d’esprit quant aux sujets traités  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

01 SUBVENTION 
REGIONALE 2018 LYCEES

331 905,00 65,80%

02 SUBVENTION 
REGIONALE 2018 CFA

71 642,00 14,20%

03 Fonds propres de la 
structure

100 887,00 20,00%

Total 504 434,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action 1 (Mémoire) : 
Sensibilisation des chefs 
d'établissement et 
enseignants/formateurs des 
lycées et CFA franciliens

22 430,00 4,45%

02 Action 2 (Mémoire) : 
Accueil des lycéens, 
apprentis et jeunes des 
missions locales franciliens

58 400,00 11,58%

03 Action 3 (Mémoire) : 
Parcours de mémoire en Île-
de-France pour les lycées et 
CFA franciliens

19 850,00 3,94%

04 Action 4 (Mémoire) : 
Mise à disposition 
d'expositions pour les lycées 
et CFA franciliens

25 300,00 5,02%

05 Action 5 (Mémoire) : 
Cycle de projections de films 
pour les lycées et CFA 
franciliens

7 070,00 1,40%

06 Action 6 (Mémoire) : 
Voyages d'études à 
Auschwitz-Birkenau pour les 
lycées et CFA franciliens

307 060,00 60,87%

07 Action 7 (Mémoire) : 
Parcours de Mémoire hors 
Île-de-France 
CERCIL/Pithiviers pour les 
lycées franciliens

13 824,00 2,74%

08 Action 8 (Valeurs de 
la République) : 
Sensibilisation des chefs 
d'établissements et 
enseignants des lycées 
franciliens

15 600,00 3,09%

09 Action 9 (Valeurs de 
la République) : Ateliers sur 
la citoyenneté

28 000,00 5,55%

10 Action 10 (Valeurs 
de la République) : Mise à 
disposition d'expositions 
itinérantes

6 900,00 1,37%

Total 504 434,00 100,00%
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DOSSIER N° 18005948 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET DES APPRENTIS A L'HISTOIRE DE
LA PREMIERE GUERRE MONDIALE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-65734-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 36 180,00 € TTC 57,77 % 20 900,00 € 

Montant total de la subvention 20 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMU AGGLO PAYS MEAUX
Adresse administrative : PL  HOTEL DE VILLE   BP 227

77100 MEAUX CEDEX 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-François COPÉ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Musée de la Grande Guerre, plus grand musée 14/18 en Europe, a conçu un programme destiné aux
lycées et  aux CFA de la  Région Ile-de-France afin  d’accueillir  les élèves et  les enseignants  de ces
structures durant l’année scolaire 2018/2019. Ce programme se compose en deux temps :
le  premier  (ACTION  I)  consiste  à  accueillir  les  équipes  pédagogiques  des  établissements  (chefs
d’établissement,  documentalistes, enseignants)  pour une session de sensibilisation axée sur les outils
éducatifs du musée.
le second (ACTION II) consiste à accueillir les élèves des lycées et des CFA d’Ile-de France au Musée de
la Grande Guerre dans le cadre pédagogique suivant : visites guidées, visites guidées et ateliers, circuits
sur les champs de batailles, visites guidées à distances.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
LYCEES

20 900,00 57,77%

SUBVENTION REGIONALE 
CFA

8 000,00 22,11%

Fonds propres de la structure 7 280,00 20,12%
Total 36 180,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Billetterie musée (5€ par 
élève X 2000 élèves lycées / 
1 000 élèves CFA)

15 000,00 41,46%

Sensibilisation enseignant 
(2500€ pour l’auditorium + 
120€ pour VG pour 25 pers.) 
= 2 740€ X 2

5 480,00 15,15%

Atelier pédagogique (50€ 
/classe X 20 créneaux 
lycées / 30 créneaux CFA)

2 500,00 6,91%

Visite guidée (80€/classe X 
70 créneaux lycées / 50 
créneaux CFA)

9 600,00 26,53%

Circuits (80€/classe X 10 
créneaux lycées / 10 
créneaux CFA)

1 600,00 4,42%

Visites guidées à distance 
(100€ / classe X 10 créneaux
lycées / 10 créneaux CFA)

2 000,00 5,53%

Total 36 180,00 100,00%
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DOSSIER N° 18005892 - ACTIONS DE SENSIBILISATION A LA CITOYENNETE ET DES VALEURS
EN FAVEUR DES LYCEENS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 AVEC L'ASSOCIATION EVEIL

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 35 000,00 € TTC 80,00 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EVEIL ASSOCIATION
Adresse administrative : 105 CHEMIN DE RONDE

78290 CROISSY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Maris BURELLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2018 - 15 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme « Lycéens franciliens pour la citoyenneté » vise à sensibiliser les élèves aux valeurs de la
République, notamment à la laïcité,  en favorisant l’usage citoyen d’internet  et des réseaux sociaux à
travers un débat ouvert et transparent sur ces questions.
Réalisées à la demande des équipes pédagogiques, ces interventions s’intègrent  dans la progression
pédagogique du cours (EMC/Histoire-Géographie, Français, Lettres,  etc.) ou dans le cadre d’un projet
d’établissement (CESC). 
L’intervention d’une durée de 2 heures, conçue par la responsable formation et partenariats, s’articule
autour  d’un  diaporama  interactif,  de  projections  vidéo,  d’un  jeu  de  rôle  et  d’un  débat.  La  méthode
participative est privilégiée. 
L’association ÉVEIL met en place un module interactif à destination des lycéens et réalise au minimum
100 interventions de 2 heures en classe, pendant le temps scolaire, en présence d’un membre de l’équipe
pédagogique. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

28 000,00 80,00%

Fonds propres de la structure 7 000,00 20,00%
Total 35 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Recherche documentaire, 
conception et validation des 
contenus pédagogiques, 
promotion du programme

4 000,00 11,43%

Frais techniques de 
fonctionnement du siège 
(internet, électricité, frais 
postaux, télécommunications,
etc.) et achat de fournitures 
(papiers, matériels 
formations, clés USB, 
matériels et fournitures)

3 000,00 8,57%

Evaluation de l’action, 
réalisation et diffusion du 
bilan à partir des 
commentaires de l’action

3 500,00 10,00%

Recrutement et formation des
intervenants

3 000,00 8,57%

Frais de déplacements et de 
mission (remboursement 
transports, réunions 
pédagogiques et de bilan)

1 300,00 3,71%

Rémunération des 
conférenciers pour 100 
interventions minimum

6 200,00 17,71%

Programmation et suivi des 
interventions

14 000,00 40,00%

Total 35 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18005895 - ACTIONS D'INFORMATION SUR L'EUROPE EN FAVEUR DES LYCEENS -
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION JEAN MONNET - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 74 750,00 € TTC 75,00 % 56 063,00 € 

Montant total de la subvention 56 063,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEAN MONNET
Adresse administrative : 7 RUE DU VIEUX PRESSOIR

78490 BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Maurice BRAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide pour la mise en place des actions d'information sur l'Europe en faveur des lycéens, 
des apprentis et des jeunes issus des missions locales.

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Association Jean Monnet organise à la Maison de Jean Monnet des actions de sensibilisation à la
dimension européenne. Ce programme se déroule en deux temps :

1.  Journée  d’information  sur  l’Europe  /échanges  sur  la  pédagogie  pour  les  enseignants/chefs
d’établissements/documentalistes sur une journée (5 journées au total). Les équipes éducatives reçoivent
à la fin de ces sessions un « Kit pédagogique sur l’Europe » sur clé USB
2. Demi-journées d’information à destination des lycéens (70 conférences/ateliers créatifs) 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

56 063,00 75,00%

Fonds propres de la structure 8 687,00 11,62%
Parlement européen 10 000,00 13,38%

Total 74 750,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action I - Option A : 
Historique, sources 
documentaires, informations 
montage de projets mobilité 
européenne (15 enseignants 
par session)

7 050,00 9,43%

Action I - Option B : Histoire, 
thématiques Union 
européenne, sources 
documentaires (15 
enseignants par session)

4 700,00 6,29%

Action II : Conférences à la 
Maison Jean Monnet (pour 
70 groupes en moyenne / NB
: 1 groupe = 45 participants 
maximum ; 2 groupes = 60 
participants maximum)

28 000,00 37,46%

Actualisation des outils 
pédagogiques pour les 
actions I et action II

14 000,00 18,73%

Frais de gestion et 
d'organisation

21 000,00 28,09%

Total 74 750,00 100,00%
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DOSSIER N° 18005900 - CYCLOFERENCES SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET
L'ANTISEMITISME - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION ADN'S POUR L'ANNEE SCOLAIRE

2018-2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 27 000,00 € TTC 80,00 % 21 600,00 € 

Montant total de la subvention 21 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADN S
Adresse administrative : 300 RUE ADOLPHE PAJEAUD

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick GEORGE LASSALE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cycloférence est un spectacle vivant.

Elles se posent comme un outil de lutte contre le racisme, l’antisémitisme, contre toutes les formes de
rejet de l’autre, de radicalisation de la pensée. C'est  un partage de connaissances, qui participe à la
déconstruction  des  représentations  et  comportements  discriminants,  radicaux,  violents.  Un  fabuleux
voyage dans le temps pour mieux comprendre nos histoires. Elle promeut science, réflexion et valeurs
républicaines. 

- La forme : un triptyque de 3 x 2h (à une semaine d’intervalle)
- Les moyens : un comédien, un pupitre, un projecteur vidéo
- Les besoins : 1 tableau ou paper-board
- Publics : Groupes constitués. Lycéens et professeurs 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de

925



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

21 600,00 80,00%

Fonds propres de la structure 1 400,00 5,19%
Villes de Champigny (94) 1 000,00 3,70%
Ville d'Herblay (95) 1 000,00 3,70%
Comité Opérationnel de lutte 
contre le racisme et 
l'antisémitisme (CORA) du 94
et 95

2 000,00 7,41%

Total 27 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 22 000,00 81,48%
Déplacement 700,00 2,59%
Missions Réceptions 1 500,00 5,56%
Matériels 500,00 1,85%
Frais administratifs 500,00 1,85%
Droits d'auteurs 1 800,00 6,67%

Total 27 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18005906 - PROJET "LE PARCOURS CITOYEN" POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-
2019 AVEC L'ASSOCIATION "POUR UNE CONTRIBUTION PARTICIPATIVE A LA REPUBLIQUE"

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 62 500,00 € TTC 56,00 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POUR  UNE  CONTRIBUTION

PARTICIPATIVE A LA REPUBLIQUE
Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ismaël M'BAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 10 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lors de nombreuses interventions dans les collèges et lycées, l'association a constaté que certains élèves
éprouvaient un grand doute quant à la réalité sociale de la devise républicaine. Ainsi, dans le cadre du
parcours citoyen, l’association valorise les instances de démocratie scolaires. C’est dans ce contexte que
l'association propose un accompagnement en plusieurs étapes dans l’accomplissement de ce parcours
citoyen. Les interventions sont toujours préparées en concertation avec les équipes pédagogiques (CPE,
enseignant d’Histoire-Géographie, Professeur documentaliste etc.). 

- Modalités de l’action :
1. Atelier d’échange avec les lycéens.
2. Forum d’orientation professionnel
3. Exposition des élèves (lors de la fête du lycée) sur leur apprentissage citoyen et sur la visite des
institutions
4. Participation au magazine de l’association pour création de livrets explicatifs sur les acquis
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

35 000,00 56,00%

Fonds propres de la structure 3 500,00 5,60%
Département de l’Essonne 5 000,00 8,00%
Département des Hauts de 
Seine

5 000,00 8,00%

Ministère de l’Education 
Nationale

2 500,00 4,00%

Ministère des Sports 2 500,00 4,00%
Ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères

2 500,00 4,00%

Mécénat (MAIF) 1 500,00 2,40%
Commission Européenne 
(dans le cadre du règlement 
européen pour promouvoir la 
citoyenneté européenne : 
l’Europe pour les citoyens)

5 000,00 8,00%

Total 62 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions citoyennes et 
visite des institutions

37 500,00 60,00%

Production de support / 
fournitures pour les 
interventions

10 000,00 16,00%

Colloque avec les délégués 
et diner débat avec les 
terminales

10 000,00 16,00%

Matériel d'impression divers : 
carte de visite, flyers, 
invitation etc...

2 000,00 3,20%

Divers : organisation d'atelier 
à la demande spécifique sur 
des thèmes bien précis 
(toujours lié à la 
citoyenneté) : vivre 
ensemble, se sentir français, 
etc...

3 000,00 4,80%

Total 62 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 18006006 - PROGRAMME "JEUNES, CITOYENNETE ET VIVRE EN SOCIETE" AVEC
L'ADRIC POUR LES LYCEENS - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 65 500,00 € TTC 68,70 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADRIC  AGENCE  DE  DEVELOPPEMENT

DES  RELATIONS  INTERCULTURELLES
POUR LA CITOYENNETE

Adresse administrative : 7 RUE DU JURA
75013 PARIS 13 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine KRIEGEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme «Jeunes, citoyenneté et vivre en société» vise à engager les lycéens d’Île-de-France dans
une  démarche  de  réflexion-action  sur  le  sens  et  la  fonction  sociale  des  valeurs  et  principes  de  la
citoyenneté  (liberté, égalité, dont égalité filles-garçons, fraternité, laïcité). Il s’agit de renforcer le dialogue
autour des valeurs de la République afin de mieux faire face aux situations complexes qui voient les
jeunes  confrontés  à  des  phénomènes  de  racisme,  d’antisémitisme  et  de  cumul  des  discriminations,
notamment celles liées à l’origine (réelle ou supposée), aux croyances  et au sexe. 

Le projet s’adresse à une dizaine de lycées d’Ile-de-France au sein des trois académies.  Il  s’articule
autour de trois étapes : 
1)  Une  réunion  de  travail  préalable  avec  les  équipes  pédagogiques  et  éducatives  de  chaque  lycée
impliqué.
2) Des séances de sensibilisation en direction des jeunes (2 séances de 2 h chacune) pour chaque classe
ou demi-classe. 
3)  La  conception  d’un  outil  transférable  à  partir  d’ateliers  de  création  réunissant  plusieurs  groupes
d’élèves participant au projet.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

45 000,00 68,70%

Ville de Paris 10 000,00 15,27%
Conseil départemental du 91 7 000,00 10,69%
Fonds propres de la structure 3 500,00 5,34%

Total 65 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de prestations 
(prestations facturées dans le
cadre du projet pour la 
réalisation de séances, 
ateliers et outils)

15 500,00 23,66%

Frais de mission des 
intervenants

1 000,00 1,53%

Frais postaux, 
télécommunications, 
fournitures de bureau, petites
fournitures, assurances, 
location immobilière

3 800,00 5,80%

Documents pédagogiques, 
guides, questionnaires, 
photocopies, émargements, 
bilans d'évaluation

700,00 1,07%

Frais de personnel : pilotage, 
coordination, organisation, 
communication, interventions,
gestion du projet et 
comptabilité

44 500,00 67,94%

Total 65 500,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-241

DOSSIER N° 18006010 - PROGRAMME "CITOYENNETE, LAICITE, EGALITE" AVEC
L'ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 43 440,00 € TTC 69,06 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEMMES SOLIDAIRES 75
Adresse administrative : 3-5 RUE D'ALIGRE

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sabine SALMON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’objectif du projet est d’engager un travail spécifique sur les enjeux de la citoyenneté, des valeurs de la
République, de la prévention et de la radicalisation avec des ateliers portant sur ces thématiques, selon
des méthodes dynamiques et interactives, mobilisatrices pour les lycéens.

Dans ce cycle d’interventions, l'association propose aux personnels éducatifs et aux élèves des temps
d’échanges pour ré-apprendre l’écoute de l’autre et développer des valeurs de respect et de collaboration.
Un travail  régulier est  mis en place à partir de la réalité du terrain et de l’environnement dans lequel
l'association intervient, n’hésitant pas à modifier l’organisation de ses ateliers pour une approche « sur
mesure ».

Il peut ainsi se présenter sous deux formes :

- 1 séance de 2 heures 
ou 
-  un cycle long de 3  séances de deux heures  + 1  séance  création  d’un support  vidéo/ou audio  ou
numérique ou papier
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sous forme de débats développés à partir d'outils pédagogiques (films, expositions, power point, jeux…). 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

30 000,00 69,06%

Etat (Education Nationale) 4 000,00 9,21%
Fonds propres de la structure 9 440,00 21,73%

Total 43 440,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel charges comprises
: Rémunérations

18 500,00 42,59%

Personnel charges comprises
: Impôts et taxes

250,00 0,58%

Intervenants extérieurs : 
Honoraires

10 500,00 24,17%

Intervenants extérieurs : 
Editions matériel

2 100,00 4,83%

Communication : achats 
magazines/documentation

1 650,00 3,80%

Transport logistique : 
Déplacements

850,00 1,96%

Transport logistique : 
Fournitures

350,00 0,81%

Frais administratifs : 
téléphone, frais postaux, 
autres services externes

3 220,00 7,41%

Services externes : location, 
assurance, frais 
exceptionnels

6 020,00 13,86%

Total 43 440,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-241

DOSSIER N° 18006012 - CONCOURS REGIONAL "ALTER EGO RATIO" POUR L'ANNEE
SCOLAIRE 2018-2019 AVEC LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 62 793,50 € TTC 63,70 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE  ENS  FEDERAT  PARIS  MVT  EDUC

POP
Adresse administrative : 167 BD DE LA VILLETTE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marc ROIRANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 août 2018 - 15 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le concours Alter Ego Ratio est un concours éducatif à destination des élèves des lycées généraux et
techniques publics et des lycées privés sous contrat, de la région Ile de France. Les jeunes, encadrés par
un  représentant  du  lycée,  choisissent  l’une des  trois  entrées  thématiques du  concours  («  Contre  la
radicalisation  »  ;  «  Des  femmes  à  l’initiative  «  ;  «  Laïcité  pour  la  diversité  »)  puis  ils  décident
collectivement d’un projet d’expression en lien avec le sujet. Les productions présentées peuvent prendre
n’importe quelle forme pour laisser libre cours à la créativité des élèves mais elles doivent témoigner
d’une démarche réflexive et critique. Un groupe d’élèves peut travailler autour d’un seul thème ou aborder
ces notions de manière transversale. La Ligue de l’enseignement de Paris soutient les classes dans la
concrétisation de leurs projets (accompagnement  quotidien,  mise en place d’intervention d’artistes ou
d’universitaires dans la classe, aide matérielle...). Le dépôt des candidatures s’effectue en ligne sur une
plateforme dédiée au dispositif (www.alteregoratio.org). Pour chaque thème, un premier jury élargi évalue
les dossiers de candidature et opère une présélection. Un jury final se réunit en présentiel pour délibérer
sur  les  projets  retenus.  Les  trois  projets  lauréats,  un  pour  chaque  thème,  sont  valorisés  lors  de  la
cérémonie de clôture du concours en mai. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

40 000,00 63,70%

Fonds propres de la structure 22 793,50 36,30%
Total 62 793,50 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 
(chargée de mission - 10 
mois) + Coordination par le 
directeur adjoint du service

43 250,00 68,88%

Intervenants ponctuels 
(experts) 2h*25 interventions

5 000,00 7,96%

Défraiements réservistes de 
l'Education nationale

500,00 0,80%

Communication (actualisation
supports, impression, outils 
pédagogiques)

2 300,00 3,66%

Frais lauréats (prix et frais de 
réception, remise de prix)

2 600,00 4,14%

Gestion du site internet 4 000,00 6,37%
Frais généraux 5 143,50 8,19%

Total 62 793,50 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-241

DOSSIER N° 18006014 - ACCOMPAGNER LES CONFERENCES DES GRANDS TEMOINS CONTRE
LE TERRORISME "ENSEMBLE C'EST TOUT !" POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 AVEC

CITOYENNETE JEUNESSE

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 66 667,00 € TTC 75,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITOYENNETE  JEUNESSE  SEINE  SAINT-

DENIS
Adresse administrative : 27 RUE DELIZY

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Michel Gourden, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour ce programme « Ensemble c’est  tout ? », tous les parcours auront comme point de départ des
interventions permettant aux jeunes de comprendre l’importance de l’écoute, du dialogue, du changement
de perspective et de valoriser leur parole. 

Les interventions ont pour objectif :
-  d'évoquer certains points  abordés par les Grands témoins et  plus particulièrement,  de préparer  les
lycéens à rencontrer Madame Latifa IBN ZIATEN dans le cadre du partenariat régional avec l'association
IMAD pour la jeunesse et la paix 
- d'accompagner les lycéens dans l’écoute de ces témoignages sensibles pour que les jeunes ne restent
pas uniquement dans une émotion. 
-  de  permettre  aux  jeunes  de  se  placer  dans  une  position  d’écoute  et  de  critique  par  rapport  au
témoignage. 

Deux types d'interventions :
- > Interventions / approche philosophique : apprendre à s’écouter, penser par soi-même (ce qui en veut
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pas dire penser seul ou contre les autres) et changer de regard. 
- > Intervention /  approche ethnologique : apprendre à ne pas juger d’emblée, être à l’écoute de l’autre et
prendre conscience que les connaissances qui sont transmises aident à mieux se connaître soi-même.

Organisation du programme :
1- Rencontres entre l'association et le proviseur de l’établissement
2- Rencontres entre le chargé de projet  de l'association et  l'équipe enseignante afin de proposer un
parcours personnalisé en fonction des objectifs de l'établissement
3- Intervention philosophique ou ethnologique au choix (3 séances de 2h)

Pour aller  plus loin :  Mise en place d’un programme d’intervention pour  déployer  le  thème choisi  (4
séances),  2/3  sorties  culturelles,  témoignages  d’acteur  de  la  société  civile  ou  rencontres  avec  des
professionnels, ateliers artistiques avec des artistes ou journalistes (5 séances de 2 heures)

4- Restitution et bilan du parcours 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

50 000,00 75,00%

Fonds propres de la structure 16 667,00 25,00%
Total 66 667,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions et ateliers 15 000,00 22,50%
Billetterie (pour sorties 
cultuelles)

6 500,00 9,75%

Restitution / valorisation / 
communication / matériel

6 167,00 9,25%

Conception du projet, suivi 
administratif et logistique

30 000,00 45,00%

Assurances, locaux et frais 
divers

3 000,00 4,50%

Transports et déplacements 6 000,00 9,00%
Total 66 667,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-241

DOSSIER N° 18006302 - PROJET "PARCOURS PEDAGOGIQUE AUTOUR DE L'ENGAGEMENT
INTITULE "LE GENERAL DE GAULLE, UN HOMME ENGAGE" POUR L'ANNEE 2018-2019 AVEC

LA FONDATION CHARLES DE GAULLE

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION CHARLES DE GAULLE
Adresse administrative : 5 RUE DE SOLFERINO

75007 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Claude BARRERE, CONTRE AMIRAL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le parcours est construit dans une logique de transmission d’une culture historique mais également des
valeurs citoyennes. Partir de l’engagement gaullien, et en analyser la modernité et donc la pertinence
encore  aujourd’hui,  s’inscrit  dans  la  volonté  de  proposer  une  approche  de  l’engagement  rénovée  et
adaptée aux attentes des jeunes, mais également de leurs enseignants. L’aborder à différents niveaux –
engagement militaire, politique, environnemental – permet une approche interdisciplinaire qui a vocation à
enrichir le parcours pédagogique.

Modalités de l’action :

-  Série de 4 à 5 ateliers,  répartis  tout  au long de l’année,  déclinant  une partie  de la  problématique
générale et menant à sa réponse finale
-  Visite  des lieux de mémoire gaulliens :  la  Boisserie,  le  Mémorial  à  Colombey-les-deux-Eglises  ;  le
bureau du général de Gaulle au siège de la Fondation à Paris ; l’Historial au sein du Musée de l’Armée à
Paris
- Conférences
- Exposition finale
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- Concours d’éloquence 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

30 000,00 50,00%

Fonds propres de la structure 30 000,00 50,00%
Total 60 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

3 500,00 5,83%

Documentation 2 000,00 3,33%
Déplacements, missions dont
: transports (dont bus pour 
les visites) et billetterie pour 
accéder aux lieux gaulliens

7 500,00 12,50%

Frais organisation exposition 
(salle, réception)

3 000,00 5,00%

Rémunération des 
personnels (professeur 
agrégé, webmaster, 
stagiaires)

23 000,00 38,33%

Charges sociales 21 000,00 35,00%
Total 60 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-241

DOSSIER N° 18006687 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET APPRENTIS A L'HISTOIRE DE LA
SHOAH CONVENTION AVEC LE MEMORIAL DE LA SHOAH - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 504 434,00 € TTC 65,80 % 331 905,00 € 

Montant total de la subvention 331 905,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEMORIAL DE LA SHOAH
Adresse administrative : 17  RUE GEOFFROY L ASNIER

75004 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Eric DE ROTHSCHILD

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Programme de sensibilisation des lycéens et apprentis à l'histoire de la Shoah.

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
• Action 1 à 6 sur le devoir de Mémoire : en faveur des lycées et CFA
1.  Sensibilisation  des professeurs,  formateurs  et  chefs  d’établissements  et  documentalistes  :  voyage
d’études d’une durée de 3 jours comprend la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau et de l’ancien quartier
juif de Cracovie + 2 jours au Mémorial de la Shoah à Paris consacrée à l’histoire de la Shoah
2. Accueil des jeunes au Mémorial : 1/2 journée comportant une visite des expositions + débat ou travail
sur documents, encadrés par un conférencier 
3.  Parcours  de  mémoire  en  Ile-de-France  :  Mémorial  de  la  Shoah,  Drancy,  le  Mont  Valérien,
accompagnés d’un guide et de plusieurs témoins (résistants, anciens déportés…).
4. Mise à disposition d’expositions : exposition itinérante, nouvellement créée chaque année sur la Shoah.
5. Cycle de projections de films + débats avec des témoins,  cinéastes ou historiens :  au Forum des
Images, en partenariat avec la vidéothèque de Paris, sur la seconde guerre mondiale (pour les adultes et
les jeunes)
6. Voyages à Auschwitz : 4 journées de visite à Auschwitz (24 lycées franciliens et 5 CFA) avec des
anciens déportés + projet pédagogique.
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• Action 7 sur le devoir de Mémoire : en faveur des lycées uniquement
7. Parcours de mémoire hors Île-de-France au CERCIL : visite de l’ancien camp de Pithiviers sur les
enjeux des lieux de mémoire au XXIème siècle + déjeuner au mess des officiers de la gendarmerie +
ateliers pédagogiques au Musée-Mémorial 

• Action 8 à 10 sur les valeurs de la République : en faveur des lycées uniquement
8. Sensibilisation des professeurs et chefs d’établissements à l’enseignement de la laïcité et des valeurs
de la République, de l’histoire de la Shoah et des génocides, aux ressorts du racisme, de l’antisémitisme
et l’histoire du complotisme.  
9. Ateliers de citoyenneté : développer le sens critiques des lycéens sur la prévention de la radicalisation
10.  Expositions itinérantes au sein des établissements scolaires permettant  ainsi  une continuité dans
l’action éducative et une ouverture d’esprit quant aux sujets traités  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2018 LYCEES

331 905,00 65,80%

SUBVENTION REGIONALE 
2018 CFA

71 642,00 14,20%

Fonds propres de la structure 100 887,00 20,00%
Total 504 434,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Action 1 (Mémoire) : 
Sensibilisation des chefs 
d'établissement et 
enseignants/formateurs des 
lycées et CFA franciliens

22 430,00 4,45%

Action 2 (Mémoire) : Accueil 
des lycéens, apprentis et 
jeunes des missions locales 
franciliens

58 400,00 11,58%

Action 3 (Mémoire) : 
Parcours de mémoire en Île-
de-France pour les lycées et 
CFA franciliens

19 850,00 3,94%

Action 4 (Mémoire) : Mise à 
disposition d'expositions pour
les lycées et CFA franciliens

25 300,00 5,02%

Action 5 (Mémoire) : Cycle de
projections de films pour les 
lycées et CFA franciliens

7 070,00 1,40%

Action 6 (Mémoire) : Voyages
d'études à Auschwitz-
Birkenau pour les lycées et 
CFA franciliens

307 060,00 60,87%

Action 7 (Mémoire) : 
Parcours de Mémoire hors 
Île-de-France 
CERCIL/Pithiviers pour les 
lycées franciliens

13 824,00 2,74%

Action 8 (Valeurs de la 
République) : Sensibilisation 
des chefs d'établissements et
enseignants des lycées 
franciliens

15 600,00 3,09%

Action 9 (Valeurs de la 
République) : Ateliers sur la 
citoyenneté

28 000,00 5,55%

Action 10 (Valeurs de la 
République) : Mise à 
disposition d'expositions 
itinérantes

6 900,00 1,37%

Total 504 434,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-241

DOSSIER N° 18007652 - Programme de sensibilisation des lycéens franciliens aux pratiques
responsables des outils numériques et au développement de l’esprit critique 2018-2019 avec

l'association e-Enfance

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 65 000,00 € TTC 69,23 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : E ENFANCE
Adresse administrative : 11 RUE DES HALLES

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Béatrice COPPER-ROYER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Hyperconnectés dès le plus jeune âge, les adolescents ont besoin d’une éducation aux médias et aux
technologies  numériques régulièrement  adaptée  aux nouvelles  problématiques.  Les  adolescents  sont
surreprésentés sur ces outils et doivent être accompagnés afin de les appréhender de façon éclairée
quant  aux  risques  induits  pour  eux  et  pour  les  autres.  Le  programme  proposera  un  temps  de
compréhension de ces risques actuels et des moments d’échanges entre élèves pour en comprendre la
portée et les enjeux. Le programme utilise des modes de transmission modernes et adaptés au public
adolescent afin que les deux heures d’intervention soient un temps de sensibilisation pertinent, efficace et
qui laisse une trace mnésique suffisamment forte pour que les adolescents modifient en profondeur leurs
modes d’appréhension et d’utilisation d’internet.  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

45 000,00 69,23%

Fonds propres de la structure 5 000,00 7,69%
Etat (Education Nationale) 15 000,00 23,08%

Total 65 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 46 000,00 70,77%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

9 000,00 13,85%

Rémunération d'un expert 
spécialiste de la 
désinformation / Discours de 
haine / Théorie du complot

9 000,00 13,85%

Frais pédagogique 1 000,00 1,54%
Total 65 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-241

DOSSIER N° 18006306 - PROJET "TERRORISME, ET SI ON ECOUTAIT LES VICTIMES ?" POUR
L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 AVEC L'AFVT

Dispositif : Avenir Citoyen (n° 00000969)
Délibération Cadre : CR95-16 du 19/05/2016 et CR06-08 du 27/06/2008
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Avenir Citoyen 99 000,00 € TTC 20,20 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFVT  ASSOCIATION  FRANCAISE  DES

VICTIMES DU TERRORISME
Adresse administrative : 5 BOULEVARD PEREIRE

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Danièle KLEIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les attentats commis en France depuis janvier 2015 ont modifié la perception du terrorisme de l’ensemble
de la population en France : la proximité géographique fait que chacun se sent concerné, mais il demeure
difficile pour un élève en cours de formation intellectuelle de penser un phénomène aussi complexe et
violent et de se défendre contre toutes sortes d’impostures, des plus bégnines et finalement inoffensives
et passagères aux plus dangereuses. L’intervention d’une victime en milieu scolaire permet d’humaniser
sans entrer  dans le sensationnel  des images (télévisées ou colportées massivement  sur les réseaux
sociaux, très populaires pour un jeune public).

L’AfVT propose des interventions en milieu scolaire pour :
- l’abolition du terrorisme
- la mise en œuvre d’actions visant à informer, sensibiliser, prévenir
- protéger les élèves des dangers de la radicalisation et de l’enfermement dans une pensée victimaire et
malheureuse
- l’affirmation d’une vision humaniste de l’Homme et de notre société
-  insister  sur  l’universalité  des  valeurs  humaines  qui  nous lient  au-delà  de nos origines,  religions  et
croyances

944



Intervention dans des lycées franciliens (au moins trois interventions dans chaque classe) pour mettre en
place des modules pédagogiques spécifiques. Les interventions proposées s’adaptent aux spécificités de
chaque établissement  (Lycée général,  général et technologique, professionnel,  polyvalent,  ZEP),  pour
permettre un accompagnement adapté.  
Les modules comportent trois moments : temps de préparation, trois interventions dans chacune des
classes concernées, suivies en fin d’année d’un événement qui rassemblera si possible toutes les classes
impliquées. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

20 000,00 20,20%

Fond propres de la structure 1 000,00 1,01%
Hummingbirds project 11 000,00 11,11%
Fondation d'aide aux victimes
du terrorisme

52 000,00 52,53%

Ville de Paris (75) 10 000,00 10,10%
Ville de Levallois-Perret (92) 5 000,00 5,05%

Total 99 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges salariales, 
conception, et conduite des 
actions

56 000,00 56,57%

Frais de coordination 13 900,00 14,04%
Interventions des victimes 
bénévoles

6 200,00 6,26%

Intervenants extérieurs 8 000,00 8,08%
Organisation d'un évènement
annuel

6 500,00 6,57%

Rendu des travaux et des 
communications

6 300,00 6,36%

Administration et gestion de 
projet

2 100,00 2,12%

Total 99 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-241

DOSSIER N° 18006307 - CYCLE DE CONFERENCES "GRANDS TEMOINS CONTRE LE
TERRORISME" POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 AVEC L'ASSOCIATION "IMAD POUR LA

JEUNESSE ET LA PAIX"

Dispositif : Avenir Citoyen (n° 00000969)
Délibération Cadre : CR95-16 du 19/05/2016 et CR06-08 du 27/06/2008
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Avenir Citoyen 4 480,00 € TTC 66,96 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMAD IBN ZIATEN POUR LA JEUNESSE ET

LA PAIX
Adresse administrative : 43 QUAI DU HAVRE

76000 ROUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Latifa IBN ZIATEN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les conférences proposées par l’association « IMAD pour la jeunesse et la paix » et réalisées par Mme
Latifa IBN ZIATEN, se déroulent au sein même des lycéens franciliens.  Huit  lycées franciliens des 3
académies sont ainsi mobilisés sur la base du volontariat.

Chaque  conférence  rassemble  100  à  200  lycéens  de  tout  niveau  et  de  toute  filière,  ainsi  que  des
membres de l’équipe éducative.

Après une partie introductive présentée par Mme IBN ZIATEN, en témoignage de son expérience,  la
place  est  largement  faite  aux  échanges  avec  les  lycéens,  encouragés  à  poser  des  questions  à
l’intervenante.  L’expression  est  libre  et  permet  d’aborder  parfois  très  directement  des  questions
importantes de société.

Les  conférences  sont  préparées  en  amont  par  les  enseignants,  et  peuvent  faire  l’objet  d’un
accompagnement en aval, par l’association Citoyenneté jeunesse, partenaire de la Région Île-de-France,
si les équipes éducatives souhaitent poursuivre la démarche engagée avec  leurs élèves dans le cadre
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des conférences.  L’intervenante est informée en amont du contexte de chaque lycée, en lien avec la
proviseure. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
SUBVENTION REGIONALE 
2018

3 000,00 66,96%

Fonds propres de la structure 1 480,00 33,04%
Total 4 480,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenante 3 200,00 71,43%
Frais de déplacements 1 280,00 28,57%

Total 4 480,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-277

DÉLIBÉRATION N°CP 2018277
DU 4 JUILLET 2018

AUTORISATION DE SIGNER 2 PROTOCOLES TRANSACTIONNELS AVEC
LA DRIEA-IF RELATIFS AUX CONVENTIONS DE MANDAT ET DE

MAINTENANCE CONFIÉES PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AUX
DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT 93 ET 94 

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

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Les  délibérations  n°B87-59  du  06/04/1987  et  B91.106  du  09/04/1991  approuvant  la
convention de mandat définissant le cadre contractuel des missions confiées aux services
de l’Etat pour la réalisation d’études, de travaux de maintenance et de grosses réparations
résultant des décisions d’investissement prises par la Région, et son avenant n°1 dans le
cadre du plan d’urgence de l’Etat ;

La délibération n°B87-329 du 18/12/1987 autorisant le président du Conseil Régional d’Ile-
de-France à signer les conventions de mandat pour la construction ou la réalisation d’études
et  de  travaux  de  maintenance  et  de  grosses  réparations  résultant  des  décisions
d’investissement prises par la Région ;

La  délibération  n°  B89-15  du  07/02/1989 relative  à  la  convention  n°34MANDAS89 pour
l’extension du lycée Georges Cormier au Coulommiers,

Les  délibérations  B90-081  du  27/03/1990,  n°B90-272  du  12/07/1990,  n°B90-383  du
27/11/1990, n°B91-040 du 19/03/1991, n°B91-150 du 14/05/1991, n°91-164 du 11/06/1991,
n°B91-254 du  12/07/1991 relatives  à  la  convention  de mandat  n°66MANDAS90 pour  la
construction du lycée polyvalent François Truffaut à Bondoufle ;

La  délibération  CP  n°91-51  du  19/03/1991  relative  à  la  convention  de  mandat
n°90MANDAS91 pour la construction du lycée Jean Vilar à Meaux;

Les  délibérations  CP  n°93-538  du  09/12/1993,  n°95-112  du  06/04/1995,  n°95-468  du
26/10/1995,  n°98-056 du 29/01/1998,  n°99-522 du 25/11/1999,  n°06-744 du 21/09/2006,
n°09-323  du  09/04/2009  relatives  à  la  convention  de  mandat  n°136MANDAS94 pour  la
reconstruction du lycée Uruguay France à Avon ;

Les  délibérations  CP  n°96-220  du  04/07/1996,  n°00-202  du  11/05/2000,  n°01-215  du
26/04/2001, n°01-670 du 08/11/2001, n°02-542 du 19/09/2002 relatives à la convention de
mandat  n°163MANDAS96 pour la  rénovation et  l’extension de la  demi-pension du lycée
François 1er à Fontainebleau;

La délibération CP n°97-28 du 27/02/1997 relatives aux conventions n°, n°174MANDAS97
pour l’opération de résorption amiante dans l’ERPD à la Verrière ;

10/07/2018 11:54:30
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-277 

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

Les  délibérations  CP  n°97-446  du  20/11/1997,  n°98-455  du  26/11/1998,  n°00-586  du
26/10/2000, n°04-821 du 02/12/2004, n°05-520 du 13/07/2005, n°06-961 du 30/11/2006 et
n°09-107  du  22/01/2009  relatives  à  la  convention  de  mandat  n°192MANDAS97  et  son
avenant n°1 pour l’extension du lycée Jehan de Chelles à Chelles ;

Les  délibérations  CP n°  97-1356  du  18/12/1997,  n°99-616  du  17/12/1999,  n°01-670 du
08/11/2001, n°03-812 du 27/11/2003, n°04-198 du 13/05/2004, n°04-821 du 02/12/2004 et
n°05-724  du  14/04/2005  relatives  à  la  convention  de mandat  n°182MANDAS97 pour  la
restructuration  du  bâtiment  sciences  et  travaux  de  la  cité  mixte  régionale  Hoche  à
Versailles ;

Les  délibérations  CP  n°98-455  du  26/11/1998,  n°99-595  du  17/12/1999,  n°02-693  du
07/11/2002, n°04-821 du 02/12/2004, n°06-099 du 02/03/2006 et n°06-339 du 19/05/2006
relatives à la convention n°225MANDAS98 pour la restructuration – extension des ateliers
du lycée Marie Curie à Dammarie les Lys ;

Les  délibérations  CP  n°98-455  du  26/11/1998,  n°99-488  du  21/12/1999,  n°02-693  du
07/11/2002, n°04-821 du 02/12/2004, n°08-180 du 21/02/2008 et n°09-323 du 09/04/2009
relatives à la convention de mandat n°201MANDAS98 pour la rénovation du lycée Gustave
Eiffel à Varennes sur Seine;

Les  délibérations  CP  n°99-373  du  30/09/1999,  n°02-693  du  07-11-2002,  n°04-198  du
13/05/2004, n°04/821 du 02/12/2004 et n°05-520 du 13/07/2005 relatives à la convention de
mandat n°239MANDAS99 pour la restructuration du service de restauration et la création de
lieux de vie au lycée Charles le Chauve à Roissy en Brie ;

Les  délibérations  CP  n°99-373  du  30/09/1999,  n°04-314  du  27/05/2004,  n°06-121  du
02/03/2006, n°07-1020 du 28/11/2007 et n°11-313 du 19/05/2011 relatives à la convention
de mandat n°241MANDAS99 pour le réaménagement des ateliers du lycée Clément-Ader à
Athis-Mons;

La délibération n° CP 00-38 du 03/02/2000 approuvant la convention générale de mandat
relative à  la  maintenance et  aux grosses réparations des établissements publics locaux
d'enseignement  de  la  région  Ile-de-France  confiées  aux  directions  départementales  de
l'équipement et aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt autorisation
donnée au président de signer les conventions correspondantes

La  délibération  CP  n°00-586  du  26/10/2000  relative  à  la  convention  de  mandat
n°276MANDAS01 pour la restructuration du service de restauration à l’EREA de Chamigny ;

La délibération CP 00-587 du 26/10/2000 relative à la convention n°293MANDAS01 pour la
restructuration des locaux de vie scolaire du lycée Champ de Claye à Claye Souilly ;

VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 Délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La  délibération  n°  CR 93-15  du  18  décembre  2015  Délégations  de  pouvoir  du  conseil
régional à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-162 du 22 septembre 2017  Simplifier  le  fonctionnement  du
conseil régional ;

10/07/2018 11:54:30
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-277 

VU Le budget  régional d’Île-de-France pour 2018 et  plus particulièrement les inscriptions du
chapitre 902 « Enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-277 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve les protocoles transactionnels ci-annexés relatifs à la clôture des conventions de
mandat et de maintenance confiées à la DRIEA-IF par la Région Ile-de-France qui prévoient le
reversement des soldes de trésorerie sur les opérations pour un montant de 15 232 630,66 € et
autorise la Présidente du Conseil Régional Ile-de-France à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

10/07/2018 11:54:30
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-277 

ANNEXES A LA DELIBERATION

10/07/2018 11:54:30
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-277 

PROTOCOLE DDE 93

10/07/2018 11:54:30
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP n°………… de la Commission Permanente en date du ……… et domicilié en cette qualité 2 
rue Simone Veil – 93500 Pantin, 
 
Ci-après désignée « La Région Ile-de-France »

D'UNE PART,

ET : 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement Ile-de-
France (DRIEA-IF), domiciliée 21/23 rue Miollis 75732 Paris cedex 15, représentée par 
Monsieur Gilles LEBLANC, domicilié en cette qualité à ladite direction,

Ci-après dénommée « Le mandataire»

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre des programmes de rénovation des lycées, la Région Ile-de-France a confié à la
DDE 93 les opérations suivantes en maîtrise d’ouvrage déléguée:

Conventions de mandat spécifiques

-Convention  de mandat  n°153MANES95 relative  à  l’extension  du Conservatoire  National  des
arts et métiers à Saint Denis pour un montant de 24 993 117,98€ (délibérations CP n°95-362 du
07/07/1995,  n°96-18 du 22/02/1996, n°96-243 du 04/07/1996, n°98-331 du 08/10/1998,  n°99-
173  du  20/05/1999,  n°02-340  du  20/06/2002,  n°03-233  du  03/04/2003,  n°07-136  du
25/01/2007), notifiée le 06/03/1996 ;

-Convention de mandat n°229MANDAS99 relative à la reconstruction partielle et restructuration
du lycée Félix Faure à Pantin pour un montant de 26 105 412.47€ (délibérations CP n°98-455
du 26/11/1998, n°03-812 du 27/11/2003, n° 04-836 du 02/12/2004, n°05-034 du 17/02/2005 et
n°09-107 du 22/01/2009), notifiée le 31/08/1999 ;

-Convention de mandat n°248MANDAS99 relative à la rénovation et reconstruction de la demi-
pension et des lieux de vie du lycée Léo Lagrange à Bondy pour un montant de 16  644 328.76€
(délibérations CP n°99-373 du 30/09/1999, n°02-693 du 07/11/2002, n°06-961 du 30/11/2006,
n°08-650  du  10/07/2008,  n°10-012  du  28/01/2010,  n°10-743  du  14/10/2010,  n°11-017  du
27/01/2011,  n°11-279  du  19/05/2011  et  n°12-075  du  26/01/2012),  notifiée  le  05/01/2000  et
résiliée par délibération CP n°09-025 du 22/01/2009 ;

Les opérations indiquées ci-après, soldées financièrement, n’ont pas fait l’objet d’une procédure
de quitus ou d’un acte de résiliation :

-Convention  36MANDAS89  relative  à  la  construction  du  lycée  Utrillo  à  Stains  (opération  en
phase liquidation : délibération n°B89-015 du 07/02/1989), signée le 05/06/1989 ;
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-Convention  176MANDAS97 relative  à  l’opération  de résorption  amiante  au lycée  Rostand  à
Villepinte (délibération CP n°97-28 du 27/02/1997), signée le 01/04/1997 ;

-Convention 187MANDAS97 relative à l’extension et l’aménagement de l’atelier automobile du
lycée  Condorcet  à  Montreuil  (opération  en  phase  liquidation :  délibérations  CP  n°97-215  du
03/07/1997,  n°98-334  du  08/10/1998,  n°01-670  du  08/11/2001  et  n°02-693  du  07/11/2002),
notifiée le 08/07/1998 ;

-Convention  221MANDAS98  relative  à  la  construction  de  l’EREA  aux  Pavillons  sous  Bois
(opération  à  résilier :  délibérations  CP  n°98-334  du  08/10/1998,  n°98-514  du  10/12/1998),
notifiée le 31/05/1999 ;

Conventions générales de maintenance sur l’ensemble des lycées du département 93

-Convention  87DAS38 signée  le  02/09/1987 relative  aux  travaux  de maintenance  et  grosses
réparations,  autorisée  par  la  délibération  du  Bureau  du  Conseil  Régional  n°B87-59  du
06/04/1987 et de son avenant n°1 autorisé par la délibération du Bureau du Conseil Régional n°
B91.106 du 09/04/1991 ;

-Convention  93.001DAS2000 relative  aux  travaux  de  maintenance  et  grosses  réparations,
autorisée par la délibération n°CP 00-38 du 03/02/2000 et notifiée le 16/05/2000.

Or, dans le cadre des orientations arrêtées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et l’Aménagement du territoire, en matière d’ingénierie d’appui territorial, les Directions
Départementales  de  l’Equipement  ont  demandé  le  retrait  des  opérations  qui  leur  ont  été
confiées par la Région, afin de redéployer les moyens mobilisés par ces opérations sur d’autres
activités.

En remplacement des services de la DDE 93, la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Équipement  et  de  l’Aménagement  Ile-de-France  (DRIEA-IF)  a  été  créée  le  1er  juillet  2010.
Placée  sous  l’autorité  du  préfet  de  Région,  la  DRIEA est  issue  de  la  fusion  de  la  Direction
Régionale de l’Équipement d’Ile-de-France (DREIF) hormis dans sa dimension logement, de la
Direction des Routes d’Ile-de-France (DiRIF), des Directions Départementales de l’Équipement
(DDE)  des  Hauts-de-Seine,  de  Seine-Saint-Denis  et  du  Val-de-Marne  et  de  la  Direction  de
l’Urbanisme du Logement et de l’Équipement (DULE) de Paris.

L’arrêt de ces missions fait suite à la décision de cessation complète des activités d’ingénierie
dans le champ concurrentiel par les services de l’Etat à la fin de l’année 2011, conformément à
la circulaire MAP-MEEDDAT du 22 juillet 2008.

La  Région  Ile-de-France  a  été  informée  par  courrier  du  27  juillet  2012  que  le  suivi  des
opérations en cours a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2012 par  les services de l’Etat,  à
l’issue  duquel  des  marchés  n’ont  pu  être  soldés  sur  l’ensemble  des  opérations  confiées  en
maîtrise d’ouvrage déléguée.

A – Proposition du mandataire

Le mandataire demande l’arrêt de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la
Région Ile-de-France dans le cadre des conventions de mandat n°153MANES95, 229MANDAS99,
248MD99 et des conventions de maintenance n°87DAS38, 93.001DAS2000; la Région Ile-de-France
reprenant  ainsi  à sa charge la clôture des marchés en cours sur  l’opération et  l’établissement du
quitus administratif et financier desdites conventions.

Le  mandataire  propose en  outre  d’une  part,  de renoncer  au solde de sa rémunération estimé à
915 026,58€ TTC, et ce en compensation de l’arrêt de sa mission avant la clôture de l’opération, et
d’autre part le reversement d’un titre de recettes équivalent aux avances de fonds non utilisées dans
le cadre du règlement des dépenses de l’opération, conformément aux articles 7.3 et 10 des contrats
n°153MANES95, 229MANDAS99, 248MD99 et 87DAS38 et l’article 6.2 du contrat 93.001DAS2000.
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B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France

L’article 12.1 des conventions n° n°153MANES95, 229MANDAS99 et 87DAS38, et l’article 17.1 de la
convention  de  mandat  n°248MANDAS99  précisent  que  l’incapacité  du  mandataire  à  remplir  ses
obligations constitue une clause de résiliation du contrat sans indemnité pour le mandataire et ouvre
droit à l’application d’une réfaction de 10% sur la rémunération restant due par le maître d’ouvrage.

En dérogation à ces articles, la Région Ile-de-France propose de clôturer les comptes financiers de
l’opération en l’état et d’arrêter le montant de la rémunération mandataire à la somme déjà perçue par
celui-ci sur chacune des opérations conformément à l’annexe n°1.

La Région Ile-de-France accepte de reprendre à sa charge la clôture des marchés non soldés par le
mandataire et le règlement des dépenses afférentes.

Le mandataire devra fournir à la Région Ile-de-France tous les éléments en sa possession afférents à
l’ensemble des opérations concernées par ledit protocole :
- les archives 
- le bilan financier indiquant les engagements et les dépenses pour chaque marché
- le point détaillé des affaires en cours (réclamations, précontentieux, contentieux)

La Région Ile-de-France demande la clôture administrative et juridique des conventions de mandat
n°36MANDAS99, 176MANDAS97, 187MANDAS97 et 221MANDAS98, présentant un solde nul, à la
signature du présent protocole.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

C’est  dans  un  tel  contexte  que  les  parties  ont  décidé  de  se  rapprocher  et  ont  convenu  le
présent protocole.

Article 1     :

Le  présent  protocole  a  pour  objet  de  régler  amiablement  les  modalités  administratives  et
financières liées à la clôture :
-des conventions de mandat n°153MANES95, 229MANDAS99, 248MD99,
-des opérations non soldées des conventions de maintenance n°  n°87DAS38, 93.001DAS2000,
-des  conventions  de  mandat  soldées  financièrement  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’un  quitus
d’opération  ou  d’un  acte  de  résiliation  n°36MANDAS99,  176MANDAS97,  187MANDAS97  et
221MANDAS98,

 afin  d’éviter  les  aléas  et  charges  qu’entraineraient  nécessairement  une  procédure
contentieuse.

Article 2     :

Le  mandataire  renonce  à  toutes  ses  prétentions  financières  et  accepte  la  proposition  de  la
Région Ile-de-France de clôturer les conventions de mandat sur l’arrêté des comptes suivants  :

-Convention de mandat n°153MANES95:

-Montant  des  versements  Région  basés  sur  le  bilan  de  fin  de  mission  de  2012  :
24 601 161,34 €
-Montant des paiements TTC : 24 418 751,12 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 182 410,22 €

-Convention 229MANDAS99 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 24 519 646,04 €
-Montant des paiements TTC : 23 111 752,02 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 1 407 894,02 €
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-Convention 248MANDAS99 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 1 739 373,07 €
-Montant des paiements TTC : 1 477 557,85 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 261 815,22 €

-Convention 87DAS38 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 71 652 392,89 €
-Montant des paiements TTC : 67 983 461,54 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 3 668 931,35 €

-Convention 93.001DAS2000 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 8 748 102,14 €
-Montant des paiements TTC : 6 427 890,25 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 2 320 211,89 €

La clôture des opérations précitées est réalisée sur la base des derniers documents financiers
connus à la date de signature du présent protocole.

La  DRIEA-IF  accepte  la  proposition  de  la  Région  Ile-de-France  d’arrêter  les  montants  de  la
rémunération mandataire  aux  sommes déjà  perçues par  celui-ci  sur  chacune des  opérations
conformément à l’annexe n°1 au présent protocole.

La DRIEA-IF renonce à percevoir le solde de sa rémunération estimée à 915  026,58€ TTC et à
exercer  à  l’encontre  de  la  Région  Ile-de-France  toute  action  tendant  à  l’indemnisation  de
sommes supplémentaires et de frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre de ses
contrats de mandat et de maintenance précités relatifs à  la rénovation et à la maintenance des
lycées du département 93.

La DRIEA-IF déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l’exécution des
conventions  de  mandat  n°153MANES95,  229MANDAS99,  248MANDAS99,  36MANDAS99,
176MANDAS97,  187MANDAS97,  221MANDAS98 et  des  conventions  de  maintenance
n°87DAS38 et 93.001DAS2000,  et n’avoir  aucune autre réclamation ou demande financière à
formuler au titre desdits contrats.

Article 3 :

Des titres de recettes seront recouvrés par la Région auprès du mandataire, la DRIEA-IF, pour
un  montant  total  de 7 841 262,70€, correspondant  au reversement  du solde des  avances de
fonds  versées  par  le  maître  d’ouvrage  au  mandataire,  non  utilisées  pour  l’exécution  des
travaux, et ce conformément aux articles 7.3 et 10 des contrats 153MANES95, 229MANDAS99,
248MANDAS99 et 87DAS38 et l’article 6.2 du contrat 93.001DAS2000.

Selon les conditions suivantes :

Règlement des sommes dues au titre de l’article 3 du présent protocole  : dans un délai de 30
jours à compter de la signature du présent protocole.

Article 4     :

Le mandataire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France pour chaque opération : 
-les archives comportant tous documents contractuels, comptables techniques et administratifs,
-un bilan financier,
-un point détaillé de l’avancement et des réclamations éventuelles des prestataires.
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Article 5     :

Cet  accord  transactionnel  est  de  commune  intention  des  parties,  conclu  en  référence  aux
articles 2044 et suivants du Code Civil  sur les transactions et à l’article 2052 du même code
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la DRIEA-UF, 

Pour la Région Ile-de-France

Dûment habilité par la délibération
de la Commission Permanente
n° CP…………………………………
du …………………………………….
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ANNEXE 1 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DRIEA-IF - REGION Ile-de-France OPERATIONS DDE 93

CONVENTIONS DE MANDAT SPECIFIQUES

BA ou BFM
Total général 

des versements
Total des 
paiements

Paiements 
effectués après 
le dernier BA 

validé

Total des 
paiements 
actualisés

Montant AP 
votées

BFM
Taux de 

rémunération
Forfait HT de 
rémunération

Rémunération 
HT due pour 
l'opération

Total de la 
rémunération 
HTdue pour 
l'opération

Montant de 
la TVA à 19,6 

%

Rémunération 
TTC due pour 

l'opération

Rémunération 
TTC déjà versée

Rémunération 
TTC restant 

due

153 MAN ES 95
DRIEA - UT 
93

CONSERVATOIRE 
NATIONAL DES 
ARTS ET METIERS

EXTENSION DU 
CNAM

24 601 161,34 € 24 418 751,12 € 182 410,22 € 24 993 117,98 € 2,00% 499 862,36 € 499 862,36 € 97 973,02 € 597 835,38 € 584 096,53 € 13 738,86 €

229 MD 99
DRIEA - UT 
93

LUCIE AUBRAC (EX 
FELIX FAURE) 93

RECONSTRUCTION 
PARTIELLE ET 
RESTRUCTURATION 
DU LYCEE

BA 2009 24 519 646,04 € 23 098 671,85 € 13 080,17 € 23 111 752,02 € 1 407 894,02 € 26 105 412,47 € Pas de BFM 2,30% 38 239,72 € 600 424,49 € 638 664,21 € 125 178,18 € 763 842,39 € 355 818,17 € 408 024,22 €

248 MD 99
DRIEA - UT 
93

LAGRANGE A 
BONDY 93

RENOVATION/ 
RECONSTRUCTION 
1/2 PENSION + 
LIEUX DE VIE

BA 2009 1 739 373,07 € 1 477 557,85 € 261 815,22 € 13 917 756,76 € Pas de BFM 2,50% 38 239,72 € 347 943,92 € 386 183,64 € 75 691,99 € 461 875,63 € 107 847,53 € 354 028,10 €

Total DRIEA - UT 93 50 860 180,45 € 48 994 980,82 € 13 080,17 € 23 111 752,02 € 1 852 119,46 € 65 016 287,21 € 76 479,44 € 1 448 230,77 € 1 524 710,21 € 298 843,20 € 1 823 553,41 € 1 047 762,23 € 775 791,18 €

CONVENTIONS DE MAINTENANCE

BA
Total général des 

versements
Total des paiements

Paiements 
effectués après 

le dernier BA 
validé

Total des 
paiements 
actualisés

Disponible sur 
versement actualisé

Taux ou forfait
Total 

rémunération

CP 
Rémunération 

versés

Solde de la 
rémunération

87 DAS 38 DRIEA - UT 93
MAINTENANCE 
GENERALE

DIVERS LYCEES 2009 71 652 392,89 € 67 022 515,86 € 960 945,68 € 67 983 461,54 € 3 668 931,35 € 2,5%       1 699 586,54 €    1 675 562,90 €            24 023,64 € 

93.001DAS2000 DRIEA - UT 93
MAINTENANCE 
GENERALE

DIVERS LYCEES 2009 8 748 102,14 € 5 660 769,70 € 767 120,55 € 6 427 890,25 € 2 320 211,89 € 2,67%          171 624,67 €         56 412,91 €          115 211,76 € 

Total DRIEA - UT 93 80 400 495,03 € 72 683 285,56 € 1 728 066,23 € 74 411 351,79 € 5 989 143,24 €       1 871 211,21 €    1 731 975,81 €          139 235,40 € 

Montant total de la 
Trésorerie disponible 7 841 262,70 €

Montant total de la 
rémunération non 

versée à la DRIEA-IF 915 026,58 €             

Calcul de la rémunération

REMUNERATION

2017 Trésorerie 
disponible du 

comptable public

BILAN ANNUEL (BA) OU BILAN DE FIN DE MISSION (BFM)

Convention de 
maintenance

Mandataire Etablissement Libellé

BILANS ANNUELS Solde actualisé Trésorerie

Convention de 
mandat

Mandataire Etablissement Libellé
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP n°……….. de la Commission Permanente en date du ………….. et domicilié en cette qualité 
2 rue Simone Veil – 93500 Pantin, 
 
Ci-après désignée « La Région Ile-de-France »

D'UNE PART,

ET : 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement Ile-de-
France (DRIEA-IF), domiciliée 21/23 rue Miollis 75732 Paris cedex 15, représentée par 
Monsieur Gilles LEBLANC, domicilié en cette qualité à ladite direction,

Ci-après dénommée « Le mandataire»

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre des programmes de rénovation des lycées, la Région Ile-de-France a confié à la
DDE 94 les opérations suivantes en maîtrise d’ouvrage déléguée:

Conventions de mandat spécifiques

-Convention de mandat n°22MANDAS88 relative à la reconstruction extension du lycée Mansart
à  Saint  Maur  des  Fosses  pour  un  montant  de  13 167 503.23€  (délibérations  n°B88-152  du
12/04/1988,  n°B88-404  du  06/12/1988,  n°B90-046  du 13/03/1990,  n°B90-272  du 12/07/1990,
n°B90-365 du 24/10/1990, n°CP 92-193 du 19/05/1992, n°95-346 du 07/07/1995, n°98-334 du
08/10/1998 ; n°03-556 du 10/07/2003), notifiée le 29/07/1988 ;

-Convention de mandat n°23MANDAS88 relative à la rénovation extension du lycée Condorcet
à  Saint  Maur  des  Fosses  pour  un  montant  de  13 210 635.69€  (délibérations  n°B88-152  du
12/04/1988, n°B89-092 du 18/04/1989, n°B90-018 du 30/01/1990, n°CP 92-193 du 19/05/1992,
n°95-468 du 26/10/1995, n°06-339 du 19/05/2006), notifiée le 29/07/1988 ;

-Convention de mandat n°161MANDAS96 relative à la reconstruction totale des plates-formes
techniques  et  pédagogiques  du  lycée  Maximilien  Perret  à  Alfortville  pour  un  montant  de
9 970 165.73€ (délibération CP n°00-265 du 08/06/2000), notifiée le 08/11/1996 ;

-Convention de mandat n°164MANDAS96 relative à la construction de l’Institut  de gestion de
l’Université Paris  XII  à  Créteil  pour  un  montant  de 8 554 746,93€  (délibérations  n°95-162  du
06/04/1995,  n°96-85 du 04/04/1996, n°96-290 du 10/10/1996, n°00-702 du 23/11/2000, n°03-
542 du 10/07/2003, n°07-135 du 25/01/2007), notifiée le 04-03-1997 ;

-Convention  de  mandat  n°200MANDAS98  relative  à  la  rénovation  du  lycée  Jacques  Brel  à
Choisy le Roi pour un montant de 23 365 677.40€ (délibérations CP n°96-028 du 22/02/1996,
n°97-047  du  27/03/1997,  n°99-213  du  17/06/1999,  n°99-373  du  30/09/1999,  n°03-121  du
27/02/2003, n°04-633 du 23/09/2004 et n°05-520 du 13/07/2005), notifiée le 08/09/1998 ;
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-Convention  de mandat  n°222MANDAS98 relative  à  la  rénovation-restructuration  de la  demi-
pension  du  lycée  d’Arsonval  à  Saint  Maur  des  Fosses  pour  un  montant  de  2 050 000.07€
(délibérations  CP  n°98-455  du  26/11/1998,  n°02-088  du  07/03/2002  et  n°03-695  du
02/10/2003), notifiée le 25/02/1999 ;

-Convention de mandat n°259MANDAS00 relative à l’extension et la restructuration ponctuelle
du lycée Gabriel Péri à Champigny sur Marne pour un montant de 1 331 189.61€ (délibérations
CP n°99-596 du 17/12/1999, n°02-784 du 11/12/2002, n°03-261 du 03/04/2003 et n°05/713 du
22/09/2005), notifiée le 17/11/2000.

Les trois opérations indiquées ci-après, soldées financièrement, ont été abandonnées sans acte
de résiliation :
-Convention  n°38MANDAS89  relative  à  l’extension  du  lycée  Montaleau  à  Sucy  en  Brie
(délibération B89-15 du 07/02/1989), notifiée le 31/08/1989 ;

-Convention  n°171MANDAS97  relative  à  la  rénovation  du  lycée  Guillaume  Budé  à  Limeil
Brevannes (délibération CP n°96-443 du 12/12/1996), signée le 10/01/1997 ;

-Convention  n°179MANDAS97 relative  à  l’opération  de résorption  amiante  au  lycée  Frédéric
Mistral à Fresnes (délibération CP n°97-28 du 27/02/1997), signée le 01/04/1997. 

Conventions générales de maintenance sur l’ensemble des lycées du département 94

-Convention n°87DAS39 signée le 02/09/1987 relative aux travaux de maintenance et grosses
réparations,  autorisée  par  la  délibération  du  Bureau  du  Conseil  Régional  n°  B87-59  du
06/04/1987 et son avenant n°1 autorisé par la délibération du Bureau du Conseil  Régional n°
B91.106 du 09/04/1991 ;

-Convention  n°94.001DAS2000 relative  aux  travaux  de  maintenance  et  grosses  réparations,
autorisée par la délibération n°CP 00-38 du 03/02/2000 et notifiée le 25/05/2000.

Or, dans le cadre des orientations arrêtées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et l’Aménagement du territoire, en matière d’ingénierie d’appui territorial, les Directions
Départementales  de  l’Equipement  ont  demandé  le  retrait  des  opérations  qui  leur  ont  été
confiées par la Région, afin de redéployer les moyens mobilisés par ces opérations sur d’autres
activités.

En remplacement des services de la DDE 94, la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Équipement  et  de  l’Aménagement  Ile-de-France  (DRIEA-IF)  a  été  créée  le  1er  juillet  2010.
Placée  sous  l’autorité  du  préfet  de  Région,  la  DRIEA est  issue  de  la  fusion  de  la  Direction
Régionale de l’Équipement d’Ile-de-France (DREIF) hormis dans sa dimension logement, de la
Direction des Routes d’Ile-de-France (DiRIF), des Directions Départementales de l’Équipement
(DDE)  des  Hauts-de-Seine,  de  Seine-Saint-Denis  et  du  Val-de-Marne  et  de  la  Direction  de
l’Urbanisme du Logement et de l’Équipement (DULE) de Paris.

L’arrêt de ces missions fait suite à la décision de cessation complète des activités d’ingénierie
dans le champ concurrentiel par les services de l’Etat à la fin de l’année 2011, conformément à
la circulaire MAP-MEEDDAT du 22 juillet 2008.

La  Région  Ile-de-France  a  été  informée  par  courrier  du  27  juillet  2012  que  le  suivi  des
opérations en cours a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2012 par  les services de l’Etat,  à
l’issue  duquel  des  marchés  n’ont  pu  être  soldés  sur  l’ensemble  des  opérations  confiées  en
maîtrise d’ouvrage déléguée.

A – Proposition du mandataire

Le mandataire demande l’arrêt de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la
Région Ile-de-France dans le cadre des  conventions  de mandat n°22MANDAS88,  23MANDAS88,
161MANDAS96,  164MANDAS96,  200MANDAS98,  222MANDAS98,  259MANDAS00  et  des
conventions de maintenance n°87DAS39 et 94.001DAS2000 ; la Région Ile-de-France reprenant ainsi
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à sa charge la clôture des marchés en cours sur l’opération et l’établissement du quitus administratif et
financier desdites conventions.

Le mandataire propose en outre d’une part, de renoncer au solde de sa rémunération estimé à 1 030
181.32€ TTC, et ce en compensation de l’arrêt de sa mission avant la clôture de l’opération, et d’autre
part le reversement d’un titre de recettes équivalent aux avances de fonds non utilisées dans le cadre
du  règlement  des  dépenses  de  l’opération,  conformément  aux  articles  7.3  et  10  des  contrats
n°22MANDAS88, 23MANDAS88, 161MANDAS96, 164MANDAS96, 200MANDAS98, 222MANDAS98,
259MANDAS00 et 87DAS39 et l’article 6.2 du contrat 94.001DAS2000.

B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France

L’article 12.1 des conventions n° n°22MANDAS88, 23MANDAS88, 161MANDAS96, 164MANDAS96,
200MANDAS98, 222MANDAS98, 259MANDAS00et 87DAS39, et l’article 17.1 de la convention de
mandat n°245MANDAS99 précisent que l’incapacité du mandataire à remplir ses obligations constitue
une clause de résiliation du contrat sans indemnité pour le mandataire et ouvre droit à l’application
d’une réfaction de 10% sur la rémunération restant due par le maître d’ouvrage.

En dérogation à ces articles, la Région Ile-de-France propose de clôturer les comptes financiers de
l’opération en l’état et d’arrêter le montant de la rémunération mandataire à la somme déjà perçue par
celui-ci sur chacune des opérations conformément à l’annexe n°1.

La Région Ile-de-France accepte de reprendre à sa charge la clôture des marchés non soldés par le
mandataire et le règlement des dépenses afférentes.

Le mandataire devra fournir à la Région Ile-de-France tous les éléments en sa possession afférents à
l’ensemble des opérations concernées par ledit protocole :
- les archives 
- le bilan financier indiquant les engagements et les dépenses pour chaque marché
- le point détaillé des affaires en cours (réclamations, précontentieux, contentieux)

La Région Ile-de-France demande la clôture administrative et juridique des conventions de mandat
n°38MANDAS89,  171MANDAS97 et  179MANDAS97,  présentant  un  solde  nul,  à  la  signature  du
présent protocole.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

C’est  dans  un  tel  contexte  que  les  parties  ont  décidé  de  se  rapprocher  et  ont  convenu  le
présent protocole.

Article 1     :

Le  présent  protocole  a  pour  objet  de  régler  amiablement  les  modalités  administratives  et
financières liées à la clôture 
-des conventions de mandat n°22MANDAS88, 23MANDAS88, 161MANDAS96, 164MANDAS96,
200MANDAS98, 222MANDAS98, 259MANDAS00 ;
-des opérations non soldées des conventions de maintenance n°87DAS39 et 94.001DAS2000 ;
-des  conventions  de  mandat  abandonnées  sans  acte  de  résiliation  n°38MANDAS89,
171MANDAS97 et 179MANDAS97,

 afin  d’éviter  les  aléas  et  charges  qu’entraineraient  nécessairement  une  procédure
contentieuse.
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Article 2     :

Le  mandataire  renonce  à  toutes  ses  prétentions  financières  et  accepte  la  proposition  de  la
Région Ile-de-France de clôturer les conventions de mandat sur l’arrêté des comptes suivants  :

- Convention de mandat n°22MANDAS88:

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 13 167 503,23 €
-Montant des paiements TTC : 13 159 151,43 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 8 351,80 €

-Convention 23MANDAS88 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 13 210 635,69 €
-Montant des paiements TTC : 13 062 122,06 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 148 513,63 €

-Convention 161MANDAS96 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 9 367 992,11 €
-Montant des paiements TTC : 8 945 890,50 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 422 101,61 €

-Convention 164MANDAS96:

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2008 : 8 554 746,92 €
-Montant des paiements TTC : 8 550 253,49 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 4 493,43 €

-Convention 200MANDAS98 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 23 313 147,30 €
-Montant des paiements TTC : 23 220 064,63 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 93 082,67 €

-Convention 222MANDAS98 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 2 050 000,07 €
-Montant des paiements TTC : 2 022 932,40 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 27 067,67 €

-Convention 259MANDAS00 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 1 126 487,88 €
-Montant des paiements TTC : 976 037,07 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 150 450,81 €

-Convention 87DAS39 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 81 582 833,13 €
-Montant des paiements TTC : 78 394 663,95 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 3 188 169,18 €

-Convention 94.001DAS2000 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 10 589 505,72 €
-Montant des paiements TTC : 7 240 368,56 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 3 349 137,16 €

La clôture des opérations précitées est réalisée sur la base des derniers documents financiers
connus à la date de signature du présent protocole.
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La DRIEA-IF  accepte  la  proposition  de  la  Région  Ile-de-France  d’arrêter  les  montants  de  la
rémunération mandataire  aux  sommes déjà  perçues par  celui-ci  sur  chacune des  opérations
conformément à l’annexe n°1 au présent protocole.

La DRIEA-IF renonce ainsi  à percevoir  le solde de sa rémunération estimée à 1 030 181.32€
TTC et à exercer à l’encontre de la Région Ile-de-France toute action tendant à l’indemnisation
de sommes supplémentaires et de frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre de
ses contrats de mandat et de maintenance précités relatifs à  la rénovation et à la maintenance
des lycées du département 94.

La DRIEA-IF déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l’exécution des
conventions  de mandat  n°  n°22MANDAS88,  23MANDAS88,  161MANDAS96,  164MANDAS96,
200MANDAS98,  222MANDAS98,  259MANDAS00,  38MANDAS89,  171MANDAS97,
179MANDAS97 et des conventions de maintenance n°87DAS39 et 94.001DAS2000,  et n’avoir
aucune autre réclamation ou demande financière à formuler au titre desdits contrats.

Article 3 :

Des titres de recettes seront recouvrés par la Région auprès du mandataire, la DRIEA-IF, pour
un  montant  total  de 7 391 367,96€, correspondant  au reversement  du solde des  avances de
fonds  versées  par  le  maître  d’ouvrage  au  mandataire,  non  utilisées  pour  l’exécution  des
travaux, et ce conformément aux articles 7.3 et 10 des contrats 22MANDAS88, 23MANDAS88,
161MANDAS96, 164MANDAS96, 200MANDAS98, 222MANDAS98, 259MANDAS00et 87DAS39
et l’article 6.2 du contrat 94.001DAS2000.

Selon les conditions suivantes :

Règlement des sommes dues au titre de l’article 3 du présent protocole  : dans un délai de 30
jours à compter de la signature du présent protocole.

Article 4     :

Le mandataire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France pour chaque opération : 
-les archives comportant tous documents contractuels, comptables techniques et administratifs,
-un bilan financier,
-un point détaillé de l’avancement et des réclamations éventuelles des prestataires.

Article 5     :

Cet  accord  transactionnel  est  de  commune  intention  des  parties,  conclu  en  référence  aux
articles 2044 et suivants du Code Civil  sur les transactions et à l’article 2052 du même code
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la DRIEA-UF, 

Pour la Région Ile-de-France

Dûment habilité par la délibération
de la Commission Permanente
n° CP…………………………………
du …………………………………….
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ANNEXE 1 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DRIEA-IF - REGION Ile-de-France OPERATIONS DDE 94

CONVENTIONS DE MANDAT SPECIFIQUES

BA ou BFM
Total général 

des versements
Total des 
paiements

Paiements 
effectués 
après le 

dernier BA 
validé

Total des 
paiements 
actualisés

Montant AP 
votées

BFM
Taux de 

rémunération
Forfait HT de 
rémunération

Rémunération 
HT due pour 
l'opération

Total de la 
rémunération 
HTdue pour 
l'opération

Montant de 
la TVA à 
19,6 %

Rémunération 
TTC due pour 

l'opération

Rémunération 
TTC déjà versée

Rémunération 
TTC restant 

due

22 MD 88
DRIEA - UT 
94

FRANÇOIS MANSART 
A SAINT MAUR DES 
FOSSES 94

RECONSTRUCTION DU 
LYCEE

BA 2009 13 167 503,23 € 13 159 151,43 € 8 351,80 € 13 167 503,23 € Pas de BFM 2,00% 0,00 € 263 350,06 € 263 350,06 € 51 616,61 € 314 966,68 € 232 854,13 € 82 112,55 €

23 MD 88
DRIEA - UT 
94

CONDORCET A 
SAINT MAUR DES 
FOSSES 94

RECONSTRUCTION DU 
LYCEE

BA 2009 13 210 635,69 € 13 062 122,06 € 148 513,63 € 13 210 635,69 € Pas de BFM 2,00% 0,00 € 264 212,71 € 264 212,71 € 51 785,69 € 315 998,41 € 312 445,96 € 3 552,45 €

161 MD 96
DRIEA - UT 
94

MAXIMILIEN PERRET 
A ALFORTVILLE 94

RECONSTRUCTION DES 
PLATES-FORMES 
TECHNIQUES 
PEDAGOGIQUES

BA 2009 9 367 992,11 € 8 945 890,50 € 422 101,61 € 9 970 165,73 € Pas de BFM 2,00% 0,00 € 199 403,31 € 199 403,31 € 39 083,05 € 238 486,36 € 213 985,70 € 24 500,66 €

164 MD 96
DRIEA - UT 
94

INSTITUT DE 
GESTION DE 
L'UNIVERSITE PARIS 
XII A CRETEIL

REALISATION DE 
L'INSTITUT

BA 2008 8 554 746,92 € 8 550 253,49 € 4 493,43 € 8 554 746,93 € 2,00% 171 094,94 € 171 094,94 € 33 534,61 € 204 629,55 € 204 522,06 € 107,48 €

200 MD 98
DRIEA - UT 
94

JACQUES BREL A 
CHOISY LE ROI 94

RENOVATION DU LYCEE BA 2009 23 313 147,30 € 22 651 231,16 € 568 833,47 € 23 220 064,63 € 93 082,67 € 23 365 677,40 € Pas de BFM 2,00% 38 239,72 € 467 313,55 € 505 553,27 € 99 088,44 € 604 641,71 € 76 265,03 € 528 376,68 €

222 MD 98
DRIEA - UT 
94

D'ARSONVAL À SAINT 
MAUR DES FOSSES 
94

RENOVATION ET 
RESTRUCTURATION DE LA 
DEMI PENSION

BA 2009 2 050 000,07 € 2 022 932,40 € 27 067,67 € 2 050 000,07 € Pas de BFM 2,70% 0,00 € 55 350,00 € 55 350,00 € 10 848,60 € 66 198,60 € 55 056,05 € 11 142,55 €

259 MD 00
DRIEA - UT 
94

GABRIEL PERI A 
CHAMPIGNY SUR 
MARNE 94

CREATION POLE LIEUX DE 
VIE FOYER CAFETERIA 
SALLES D'ACTIVITES

BA 2009 1 126 487,88 € 976 037,07 € 150 450,81 € 1 331 189,61 € Pas de BFM 3,00% 146 011,78 € 39 935,69 € 185 947,47 € 36 445,70 € 222 393,17 € 34 479,53 € 187 913,64 €

Total DRIEA - UT 94 70 790 513,20 € 69 367 618,11 € 568 833,47 € 23 220 064,63 € 854 061,62 € 71 649 918,66 € 184 251,50 € 1 460 660,27 € 1 644 911,77 € 322 402,71 € 1 967 314,48 € 1 129 608,46 € 837 706,02 €

CONVENTIONS DE MAINTENANCE

BA
Total général des 

versements
Total des 

paiements

Paiements 
effectués 
après le 

dernier BA 
validé

Total des 
paiements 
actualisés

Disponible sur 
versement 
actualisé

Taux ou forfait
Total 

rémunération

CP 
Rémunération 

versés

Solde de la 
rémunération

87 DAS 39 DRIEA - UT 94
MAINTENANCE 
GENERALE

DIVERS LYCEES 2009 81 582 833,13 € 78 312 519,40 € 82 144,55 € 78 394 663,95 € 3 188 169,18 € 2,5%       1 959 866,60 €     1 957 812,99 €           2 053,61 € 

94.001DAS20
00

DRIEA - UT 94
MAINTENANCE 
GENERALE

DIVERS LYCEES 2009 10 589 505,72 € 6 342 932,75 € 897 435,81 € 7 240 368,56 € 3 349 137,16 € 2,63%          190 421,69 €                       -   €       190 421,69 € 

Total DRIEA - UT 94 92 172 338,85 € 84 655 452,15 € 979 580,36 € 85 635 032,51 € 6 537 306,34 €       2 150 288,29 €     1 957 812,99 €       192 475,31 € 

Montant total de 
la Trésorerie 

disponible 7 391 367,96 €

Montant total de 
la rémunération 
non versée à la 

DRIEA-IF 1 030 181,32 €   

2017 
Trésorerie 

disponible du 
comptable 

public

BILAN ANNUEL (BA) OU BILAN DE FIN DE MISSION (BFM)

Convention 
de mandat

Mandataire Etablissement Libellé

REMUNERATION

Calcul de la rémunération

Convention 
de 

maintenance
Mandataire Etablissement Libellé

BILANS ANNUELS Solde actualisé Trésorerie
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-265

DÉLIBÉRATION N°CP 2018265
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
OLYMPE

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 26 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La  délibération  n°  CR 84-11 du  29 septembre  2011  relative aux  actions  « Agir  pour  la
réussite des élèves » ;

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux lycées municipaux de la Ville de
Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité et la
réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU

VU

La délibération n° 96-16 du 18 mai 2016 relative aux actions mises en œuvre afin de pour
relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

La délibération n° CP 16-448 du 21 septembre 2016 visant à relancer l'ascenseur social,
valoriser le mérite et l'excellence  doit être visée ;

VU La délibération  n°  CR  2017-51 du  9  mars  2017  Charte  régionale  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité ;

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

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

04/07/2018 11:11:32
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-265 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-265 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Décide de participer au titre du dispositif Olympe au financement des projets détaillés
dans les fiches-projet en annexe à la présente délibération, par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 126 156 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée
par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR CR 2017-51
du 9 mars 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 126 156 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «   Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
programme HP 28-005  «  Schéma des  formations  »  (128005),  Action  «  Actions  pour  la
citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du
budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:11:32
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET

04/07/2018 11:11:32

971



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-265 

 
DOSSIER N° 18005955 - PROGRAMME RÊV'ELLES TECH 2018 2019  

 
 
 

Dispositif  : Olympe (n° 00000968) 
Délibération  Cadre  : CR96-16 du 19/05/2016  
Imputation  budgétaire  : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Olympe 55 696,00 € TTC 53,32 % 29 696,00 €  

 Montant total de la subvention  29 696,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REV ELLES 
Adresse administrative : 29 SENTIER TORTUEUX 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame EMIRA ZAAG, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2018 - 23 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le programme "Rev'elles Tech" propose un accès aux parcours "Rev'elles ton potentiel" déjà proposés 
par l'association, avec ici la proposition d'activités spécifiques liées aux métiers scientifiques et 
numériques. 
 
Le parcours «Rêv’Elles ton potentiel » : des activités spécifiques liées aux métiers scientifiques et 
numériques. 5 jours d’ateliers collectifs pendant les vacances scolaires et 2 heures de suivi individuel.  Il 
est basé sur l’expérimentation et l’apprentissage par le groupe. Les participantes vont prendre confiance 
en elles, apprendre à mieux se connaitre, se familiariser avec le monde de l’entreprise et rencontrer des 
rôles modèles inspirantes, qui vont partager avec elles leurs expériences et les conseiller.  
 
Sont ainsi proposés : 
 
. Deux coachings individuels durant l'année scolaire, pour lever les doutes et appréhensions des jeunes 
filles et lever les freins liés à l'orientation au moment des choix. 
 
. Une rencontre de la commission Univers'Elles tournée vers la thématique des femmes dans les 
domaines de la science et des nouvelles technologies. Un rendez-vous au carrefour numérique de la Cité 
des Sciences afin de favoriser l'échange entre pairs. Le but de cette rencontre est de créer une émulation 
entre les jeunes filles, de rencontrer des professionnelles et des étudiantes dans ces filières. 
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Mesure d'impact et évaluation de l'action : 
 
Des évaluations sont réalisées par l'association à chaque session du parcours et durant le suivi des 
jeunes filles. 
 
Indicateurs : 
 
- augmentation des notes des participantes dans les matières scientifiques 
- poursuite des études vers une filière scientifique 
- prise de contact avec des professionnels dans les domaines des sciences et des nouvelles technologies 
- stages ou journées découvertes effectuées depuis le parcours, etc... 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prestation de service 7 130,00 12,80% 
Achat matière et fournitures 1 600,00 2,87% 
Location de salles 5 000,00 8,98% 
Rémunération des coachs 
pour l’animation 

5 300,00 9,52% 

Déplacements (frais de 
transport jeunes filles et 
équipe pour les parcours et 
visites de sites) 

2 500,00 4,49% 

Rémunération (avec 
répartition du temps alloué au 
projet) : 

30 381,00 54,55% 

Participation à hauteur de 
20% des frais fixes de 
fonctionnements 

3 785,00 6,80% 

Total 55 696,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Mécénat Fondation EDF (10 
000€) Dow Chemicals ( 6 
000€) Fondation FDJ (10 
000€) 

26 000,00 46,68% 

Subvention Région 29 696,00 53,32% 
Total 55 696,00 100,00% 

 

 

973



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-265 

 
DOSSIER N° 18005957 - L'EGALITE DES CHANCES AU FEMININ 2018 2019  

 
 
 

Dispositif  : Olympe (n° 00000968) 
Délibération  Cadre  : CR96-16 du 19/05/2016  
Imputation  budgétaire  : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Olympe 80 400,00 € TTC 60,90 % 48 960,00 €  

 Montant total de la subvention  48 960,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPITAL FILLES 
Adresse administrative : 3 SQ DESAIX 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : MADAME DOMINIQUE GOUTARD, DELEGUEE GENERALE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s’agit ici de donner toutes leurs chances aux jeunes filles de milieu modeste qui sont éloignées du 
monde de l’entreprise.  
 
Actions proposées :  
- déploiement de nouveaux ateliers de « Première » :  
Ces ateliers sont dédiés spécifiquement à l’amélioration des capacités des filleules Capital Filles à l’oral et 
leur familiarisation aux codes de l’entreprise. Ces ateliers seront proposés à l’ensemble des lycées 
partenaires en Île-de-France ;  
 
Développement des capacités du réseau des entreprises Capital filles pour l’accès à l’apprentissage :  
Capital Filles s’est attaché à renforcer très concrètement le dispositif d’aide des filleules en recherche de 
contrat d’apprentissage : les marraines disposent depuis 2017 d’un annuaire des contacts « recrutement 
d’apprentis », constitué par Capital Filles avec l’aide de ses 15 entreprises, membres fondateurs, et 29 
entreprises, membres associés (dont 7 en Île-de-France). 
 
Capital Filles s’engage à mobiliser un nombre plus important d’entreprises associées (une dizaine 
supplémentaire) et donc de nouvelles marraines. Ce sont « plus ou moins » 2600 jeunes filles qui seront 
ainsi accompagnées par Capital Filles en 2018-2019 (ateliers collectifs dans les établissements dès la 
seconde, en première et en Terminale. Tutorat individuel « 1 marraine/1 Filleule » en Terminale).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement et 
administration générale 
(comptable, loyer équipé, 1 
ordinateur) 

13 000,00 16,17% 

Forum Île-de-France (Cars, 
collation, logistique d’accueil) 

15 000,00 18,66% 

1 stagiaires (pour une durée 
de 6 mois) 

3 400,00 4,23% 

Coordination générale 
(marraines, Déléguées, 
ateliers collectifs, constitution 
et suivi de chaque binôme,... 

10 000,00 12,44% 

1 chargé de mission (charges 
incluses) 

39 000,00 48,51% 

Total 80 400,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres à la charge de 
l’association Capital Filles 

31 440,00 39,10% 

Subvention Région 48 960,00 60,90% 
Total 80 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-265 

 
DOSSIER N° 18005966 - ACCOMPAGNEMENT DE LYCEENNES DANS DES PARCOURS 

D'EXCELLENCE 2018 2019  
 
 
 

Dispositif  : Olympe (n° 00000968) 
Délibération  Cadre  : CR96-16 du 19/05/2016  
Imputation  budgétaire  : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Olympe 28 500,00 € TTC 78,95 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention  22 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER 

ELECTRIC 
Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER 

92500 RUEIL MALMAISON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : MADAME ERICKA COGNE, DIRECTRICE GENERALE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 27 août 2018 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Accompagner des jeunes filles issues de milieux modestes et de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville vers la réussite de leurs études supérieures dans les filières scientifiques et techniques.   
 
Combattre le déterminisme social et les aider à lever les freins liés à l’auto censure et au manque de 
confiance en elles en les accompagnant individuellement par un double tutorat ( école-entreprise) et 
collectivement dans le cadre d’activités proposées par l’Institut Télémaque. 
 
Compléter cet accompagnement humain par un soutien matériel à travers l’attribution d’une bourse et 
d’un logement en internat pour certaines d’entre elles. 
 
Accompagnement de 10 jeunes filles dans le cadre du double tutorat ayant intégré des internats. Elles 
seront soutenues financièrement pour couvrir les frais liés à l’occupation d’une chambre en internat.  
 
Nombre de lycéènne :10 
Nombre d’établissements : 4 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Accompagnement individuel 
et découvertes extra-scolaire 

7 000,00 24,56% 

Accompagnement collectif et 
découvertes d'activités 
culturelles et pédagogiques 

4 000,00 14,04% 

Frais d’accompagnement 
Télémaque 

2 500,00 8,77% 

Aide à la mobilité 
géographique 

15 000,00 52,63% 

Total 28 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 6 000,00 21,05% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

22 500,00 78,95% 

Total 28 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-265 

 
DOSSIER N° 18005968 - INGENIEURES ET TECHNICIENNES DANS LES CLASSES 2018 2019  

 
 
 

Dispositif  : Olympe (n° 00000968) 
Délibération  Cadre  : CR96-16 du 19/05/2016  
Imputation  budgétaire  : 932-28-6574-128005-100 
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Olympe 36 000,00 € TTC 69,44 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention  25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 

SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS 

Adresse administrative : 292 RUE SAINT MARTIN 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 
Représentant : MADAME HELENE CHAHINE, DELEGUEE GENERALE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La Fondation C.Génial proposera à des ingénieures et techniciennes de venir témoigner de leur parcours 
et de leur métier dans des classes de lycée. Cet échange interactif avec les élèves permet d’apporter des 
réponses aux questions d’orientation. Ces rencontres donnent l’opportunité de rencontrer des 
professionnelles aux parcours variés et de faire tomber les stéréotypes : ces métiers sont accessibles 
également aux femmes et elles les exercent souvent avec passion. 
 
La durée d’une intervention dans la classe varie entre 1h et 2h, en fonction des disponibilités de chacun et 
se déroule en semaine, hors vacances scolaires, entre 8h et 18h. La rencontre se fait avec un groupe de 
30 à 35 élèves maximum afin d’assurer une bonne interactivité. 
 
Pour accompagner les intervenantes et les enseignants dans la phase de préparation, la Fondation 
C.Génial fournit des guides de préparation et un support de présentation. Elle propose également une 
formation pour favoriser l’interactivité avec les élèves en partenariat avec l’Ecole de la médiation 
(réunissant plusieurs partenaires dont Universcience) 
 
Après chaque rencontre, la Fondation C.Génial fait parvenir à l’intervenante, ainsi qu’à l’enseignant, un 
questionnaire d’évaluation afin d’améliorer la formule. Les enseignants sont invités à faire un retour à 
l’intervenant en relayant les impressions des élèves. 
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Les grands thèmes abordés lors des interventions sont :  
 
• Qui est l’intervenante ? Qu’est-ce qu’elle fait ? Quelle est son entreprise ? Quel est son métier au 
quotidien ? Quel est son parcours ?  
• Pourquoi a-t-elle souhaité devenir ingénieure ou technicienne ? Quelles ont été ses motivations ? 
• Quelles sont les qualités et compétences requises pour exercer son métier ?  
• Comment devient-on ingénieure / technicienne ? 
• Comment les jeunes femmes peuvent s’épanouir dans une carrière scientifique ou technique ?  
 
Une convention-cadre de 3 ans a été signée en 2014 avec le Ministère de l’Education Nationale afin de 
développer les actions de la Fondation au sein de l’Education Nationale. Cette étroite collaboration se 
traduit notamment par un travail actif entre la Fondation et le dispositif ministériel Sciences à l’école.  
 
Des partenariats ont également été noués avec des associations de la région Ile-de-France autour de 
cette action : l’Exploradôme à Vitry-sur-Seine, l’association TRACES située à l’espace Pierre-Gilles de 
Gennes, 100.000 entrepreneurs… 
Enfin, cette opération est réalisée avec des intervenantes,  ingénieures et techniciennes de la région, 
issue des entreprises Schneider Electric, IBM, Arkema, Safran, Saint-Gobain, Orange…    
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Gestion de projet 
(programmation rencontres, 
coordination ..) 

20 000,00 55,56% 

Documents de 
communication (flyer, rapport 
d’activités, etc) 

2 500,00 6,94% 

Evolutions site internet 3 000,00 8,33% 
Coordination de la Fondation 6 000,00 16,67% 
Frais de fonctionnement 
(loyer, comptabilité, etc) 

2 000,00 5,56% 

Association partenaire  « 
Terre Avenir »: contribution 
au projet 

2 500,00 6,94% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ministère de l'éducation 
nationale 

2 000,00 5,56% 

Taxe d’apprentissage 3 000,00 8,33% 
Fonds propres 2 000,00 5,56% 
Mécénat (Schneider, 
Arkema, Safran, Saint-
Gobain) 

4 000,00 11,11% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 69,44% 

Total 36 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-292

DÉLIBÉRATION N°CP 2018292
DU 4 JUILLET 2018

CENTRE DE RESSOURCES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE (C.E.R.G.E.) -
CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales,
VU
VU

VU

VU

Le code de l’éducation,
La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations  d'attributions  du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2017
La  délibération  n°CR-01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010,
La délibération n° CP 11-690 du 16 novembre 2011 ayant approuvé la convention de
création du C.E.R.G.E,

VU La  décision  du  conseil  d’administration  du  lycée  Jean  Macé  à  Vitry-sur-Seine  du  5
décembre 2017 relative au budget du C.E.R.G.E pour 2018,

VU Le budget régional 2018 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement »,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-292 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 932
“Enseignement”,  code  fonctionnel  28  « Autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-003 (128003) « Centres de Ressources », action « CERGE » (12800302),
nature 657 « subvention » du budget 2018 afin de participer aux charges de fonctionnement
du Centre de Ressources en Génie Electrique (C.E.R.G.E).

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

04/07/2018 11:12:09
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-292 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:12:09
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-298

DÉLIBÉRATION N°CP 2018298
DU 4 JUILLET 2018

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE 
4ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le  code  de  l’éducation  et  notamment  ses  articles  L  214-6  et  L  421-11  relatifs  aux

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement
scolaire ;

VU L’ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  et  le  décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
VU La délibération du Conseil  régional  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations

d’attributions du Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération
n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil
régional à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

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

VU La délibération n° CP 2017-08 du 27 janvier 2017 affectant notamment une autorisation
d’engagement de 785 000 € pour le marché 1600348 relatif au service de sécurité incendie
pour l’ENCPB Pierre Gilles de Gennes à Paris 13ème ;

VU Le budget régional 2018 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-298 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 700  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP 222  -018  (122018)
«Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires»,  action  «Prestations  liées  aux
travaux» (12201802) du budget régional 2018 afin de poursuivre l’exécution du marché 1600348
de la société DMH Sécurité relatif au service permanent de sécurité incendie pour l’ENCPB Pierre
Gilles de Gennes à PARIS 13ème.

Article 2 

Décide d’attribuer une dotation afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine d’un
lycée pour un montant de 17 000 € conformément au tableau figurant en annexe 1.

04/07/2018 11:12:45
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-298 

Affecte pour cette opération une autorisation d’engagement  de 17 000 € prélevée sur le
chapitre 932 «Enseignement»,  code fonctionnel  222 «Lycées publics», programme HP222-017
(122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics»,  action
«Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:12:45
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-298 

ANNEXE A LA DELIBERATION

04/07/2018 11:12:45
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-298 

Annexe 1  Dotation

04/07/2018 11:12:45
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CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 RAPPORT N° 2018298

Maintenance immobilière EPLE
Chapitre 932 « enseignement »

Code fonctionnel 222 « lycées publics »
Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement

des lycées publics »
action « maintenance immobilière » (12201702)

DPT UAI Nom de l’établissement Commune Objet Dotation N° Iris

77 0770938B André Malraux Montereau-Fault-Yonne Elagage d’arbres 17 000 € 18008071

05/07/2018 07:56
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-348

DÉLIBÉRATION N°CP 2018348
DU 4 JUILLET 2018

LYCÉE DE PRONY À ASNIÈRES-SUR-SEINE (92) 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ BELLIARD 

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée de délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente,

VU La délibération n° CP 01-670 du 8 novembre 2001 portant approbation du programme de
restructuration et d’extension du Lycée de Prony à Asnières pour un montant de 25,09 M€,  

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CP 03-812 du 27 novembre 2003 affectant un montant d’autorisations de
programme de 5,840 M€ pour la restructuration d’ensemble et l’extension du lycée Prony,
La  délibération  n°  CP 09-576  du  9  juillet  2009  affectant  un  montant  d’autorisations  de
programme de 2 600 000 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony,
La délibération n° CP 11-163 du 11 mars 2011 affectant un complément d’autorisations de
programme de 241 606 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony,
La délibération n° CP 13-289 du 4 avril 2013 affectant un complément d’autorisations de
programme de 1 187 813 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony,
La délibération n° CP 13-894 du 20 novembre 2013 affectant un montant d’autorisations de
programme de 289 130 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony,
La  délibération  n°  CP 16-417  du  21  septembre  2016  affectant  2 639 705  €  de  crédits
supplémentaires pour la restructuration et l’extension du lycée de Prony à Asnières,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-348 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique :

Décide, d’approuver le protocole transactionnel ci-annexé avec la société BELLIARD et
autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

04/07/2018 11:13:15
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-348 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:13:15
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-348 

ANNEXE A LA DELIBERATION

04/07/2018 11:13:15
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-348 

Protocole d'accord transactionnel

04/07/2018 11:13:15
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La REGION ILE DE FRANCE 
Domiciliée 2, rue Simone Veil, 93400 SAINTOUEN
Représentée par sa Présidente en exercice dûment habilitée par une délibération de la Commission
permanente n° _______en date du _________________Annexe n°1

ciaprès dénommée « la Région »

D'UNE PART,

ET

La société BELLIARD, SAS enregistrée au SIRET sous le numéro 433 998 358 00017, domiciliée 
ZI Route de Fougères – BP 32 – 53 120 GORRON
Représentée par son Président en exercice 

ciaprès dénommée « la société Belliard»

D’AUTRE PART,

Protocole accord transactionnel RIF / BELLIARD – Lycée de Prony 1/8
992



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

Rappel des faits et de la procédure 

Par un acte d’engagement n°0850820R02 notifié le 28 septembre 2009, la société BELLIARD s’est
vue confier le Macro Lot n°2 du marché  de restructuration d’ensemble et d’extension du lycée de
Prony situé  2/4 rue de Bretagne et 7 rue du Maine à  Asnières sur Seine (92600) portant sur  les
travaux de Charpente et Bardage Bois, Bardage et Couverture Zinc et Étanchéité). 

Les   travaux   ont   été   divisés   en   5   macrolots   et   attribués   au   mois   de   septembre   2009   pour   un
démarrage des travaux fixé au 16 octobre 2009 pour un délai global de 41 mois. La dernière phase (3)
des sites Maine et Bretagne devait ainsi être livrée le 15 mars 2013. 

L’acte d’engagement fixait le montant du marché à la somme de 3 862 901,14 euros HT. 

Par un avenant n°1, le montant du marché a été augmenté de 33 376,26 euros HT portant le montant
du marché à la somme de 3 896 277,40 euros HT. 

La réception n’a finalement été prononcée que le 25 août 2017 prolongeant de plus de 53 mois la
durée d’exécution du marché. 

C’est  dans ce contexte  que par  une première   réclamation adressée  le  20 mars 2012,   la  société
BELLIARD   a   sollicité   une   rémunération   complémentaire   de   673 352   euros   HT   au   titre   de
l’indemnisation du « bouleversement général de la programmation et de la planification contractuelle
sur la période d’octobre 2009 à décembre 2011 ».

La réclamation se décomposait de la manière suivante : 

Chefs de réclamations mars 2012 Réclamation BELLIARD

Perte d'industrie sur les exercices 2010 et 2011 361 423,15 €

Immobilisation du personnel d'encadrement sur la période mi-octobre 
2010 à décembre 2011 

47 300,00 €

Pertes de rendement sur la période 2010 /  2011 50 646,00 €

Renforcement des moyens pour la réalisaton des études d'exécution ayant 
nécessité un projeteur de plus pendant 8 mois sur la période 2010 /  2011

48 000,00 €

Renforcement des moyens par la mise à disposition d'un chariot élévateur 
spécifique sur 6 mois sur la période 2010 /  2011

69 000,00 €

Renforcement des moyens par la mise à disposition d'un chef de chantier 
de plus sur le site pour palier la désorganisation pendant 10 mois sur la 
période 2010 /  2011

70 000,00 €

Prolongation de la durée de maintien des installations de chantier sur la 
période 2010 /  2011 

9 600,00 €

Sous total 655 969,15 €

Frais financiers 17 383,18 €

TOTAL 673 352,33 €
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A   la   suite   du   rejet   de   cette   réclamation,   la   société   BELLIARD   a   saisi   le   Comité   consultatif   de
règlement amiable des différents en matière de marché public (CCIRA) de Versailles par un courrier
du 12 décembre 2012. 

Par  un  avis   rendu   le  30  septembre  2013,   le  CCIRA a  estimé   que   la   réclamation  de   la   société
BELLIARD pouvait être admise, dans un souci de conciliation et d’équité, à hauteur de 400 000 euros
HT : 

Chefs de réclamations mars 2012 Réclamation BELLIARD AVIS CCIRA

Perte d'industrie sur les exercices 2010 et 2011 361 423,15 €

Immobilisation du personnel d'encadrement sur la période mi-octobre 
2010 à décembre 2011 

47 300,00 €

Pertes de rendement sur la période 2010 /  2011 50 646,00 €

Renforcement des moyens pour la réalisaton des études d'exécution ayant 
nécessité un projeteur de plus pendant 8 mois sur la période 2010 /  2011

48 000,00 €

Renforcement des moyens par la mise à disposition d'un chariot élévateur 
spécifique sur 6 mois sur la période 2010 /  2011

69 000,00 € 60 000,00 €

Renforcement des moyens par la mise à disposition d'un chef de chantier 
de plus sur le site pour palier la désorganisation pendant 10 mois sur la 
période 2010 /  2011

70 000,00 € 70 000,00 €

Prolongation de la durée de maintien des installations de chantier sur la 
période 2010 /  2011 

9 600,00 € 0,00 €

Sous total 655 969,15 € 400 000,00 €

Frais financiers 17 383,18 € 0,00 €

TOTAL 673 352,33 € 400 000,00 €

270 000,00 €

Aucune suite n’a été donnée à cet avis. 

Toutefois et compte tenu du dérapage de ce chantier,  la Région IledeFrance a saisi  le juge des
référés expertise du Tribunal administratif de Cergy Pontoise par une requête enregistrée le 25 août
2014. 

Par une ordonnance rendue le 14 janvier 2015, le juge des référés a désigné un expert judiciaire qui a
remis son rapport le 12 août 2016. 

Ce rapport est malheureusement empreint de nombreuses insuffisances et incohérences.

Ses conclusions ne sont pas étayées et ne peuvent être regardées comme sérieuses.

Néanmoins,   les  échanges au  cours  des  opérations  d’expertise  ont  permis  d’établir  que  la  cause
essentielle  des  retards résultait  des nombreuses et  graves défaillances de  l'entreprise FAYOLLE,
titulaire du marché du macrolot n°1, tout au long de l'opération.

La société BELLIARD a produit son projet de décompte final au mois de novembre 2017.

Ce décompte est accompagné d’un mémoire de réclamation chiffrant la demande de rémunération
complémentaire à la somme de 4 231 626,43 euros TTC décomposée comme suit : 
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L’exécution de ce marché a donc occasionné à la société BELLIARD un préjudice très important. 

Cette situation fragilise évidemment financièrement la société BELLIARD. 

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des discussions afin de trouver une issue amiable
et négociée au litige les opposant.

Dans le respect de leurs intérêts et après concessions réciproques, les parties ont donc décidé de
régler à l'amiable et sous la forme d'une transaction en application des articles 2044 et suivants du
code civil, le différend qui les oppose et portant sur les préjudices subis par la société BELLIARD au
31 décembre 2011.

Il est, en effet, apparu possible de s’accorder sur ces préjudices en s’en remettant à l’avis rendu par le
CCIRA le 30 septembre 2013. 

Les parties ont convenu, pour le surplus, de soumettre leur différend au CCIRA avant d’envisager une
éventuelle   transaction  pour   les   préjudices  subis   sur   la   période  courant  du  1er  janvier  2012   à   la
réception des travaux le 25 août 2017. 

C'est sur ces fondements que les parties à la présente se sont rencontrées et ont convenu de ce qui
suit.
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ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT PROTOCOLE

Le présent protocole a pour but de mettre un terme définitif au litige né entre les parties portant sur
l’indemnisation des conséquences liées aux décalages des conditions d’exécution du marché sur la
période 1er  janvier 2010 – 31 décembre 2011, sollicitée par la société BELLIARD dans le cadre de
l’exécution de son marché de travaux (MacroLot 2) notifié le 28 septembre 2009 pour la rénovation et
l’extension du Lycée de Prony à Asnières sur Seine (92). 

Les parties conviennent, ainsi, de s’en remettre à l’avis du CCIRA rendu le 30 septembre 2013. 

Les parties conviennent que le présent protocole se referme sur son objet et n’interdit pas à : 

 La   société   BELLIARD   de   solliciter   l’indemnisation   des   préjudices   subis   pour   la   période
postérieure au 31 décembre 2011 ; 

 La Région IledeFrance de rechercher la responsabilité de la société BELLIARD en cas de
dommages ou de désordres survenant sur les ouvrages ; 

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES

Afin de faciliter la démarche transactionnelle et l’obtention d’un accord, la Région accepte de s’en
remettre à l’avis du CCIRA du 30 septembre 2013. 

De son côté,   la société  BELLIARD accepte également de s’en remettre à   l’avis du CCIRA du 30
septembre   2013   et   renonce   définitivement   à   toute   procédure   contentieuse   ayant   pour   objet
l’indemnisation des préjudices soumis au CCIRA et compris dans : 

 La réclamation du 20 mars 2012 ; 
 Le courrier de saisine du CCIRA du 12 décembre 2012 ; 
 la note responsive du 23 septembre 2013 au Mémoire d'observations de la REGION ILEDE

FRANCE.

La   société   BELLIARD   renonce,   plus   globalement,   à   demander   l’indemnisation   de   tout   préjudice
complémentaire   ayant   pour   origine   la   désorganisation   du   chantier   ou   l’allongement   des   délais
d’exécution pour la période courant de la notification de son marché au 31 décembre 2011. 

ARTICLE 3 : INDEMNISATION

L'indemnisation due à   la  société  BELLIARD s'établit  d'un commun accord à   la  somme globale et
forfaitaire de 400 000 € HT (quatre cent mille euros HT), à laquelle s'ajouteront les révisions, la TVA
au taux de 20%, ainsi que les intérêts moratoires.

Les parties conviennent  expressément  que cette  somme couvre  tous  les préjudices afférant  à   la
période visée à l’article 2 du présent protocole et notamment ceux mentionnés dans le préambule et
rappelés ciaprès : 
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Chefs de réclamations mars 2012 Réclamation BELLIARD AVIS CCIRA

Perte d'industrie sur les exercices 2010 et 2011 361 423,15 €

Immobilisation du personnel d'encadrement sur la période mi-octobre 
2010 à décembre 2011 

47 300,00 €

Pertes de rendement sur la période 2010 /  2011 50 646,00 €

Renforcement des moyens pour la réalisaton des études d'exécution ayant 
nécessité un projeteur de plus pendant 8 mois sur la période 2010 /  2011

48 000,00 €

Renforcement des moyens par la mise à disposition d'un chariot élévateur 
spécifique sur 6 mois sur la période 2010 /  2011

69 000,00 € 60 000,00 €

Renforcement des moyens par la mise à disposition d'un chef de chantier 
de plus sur le site pour palier la désorganisation pendant 10 mois sur la 
période 2010 /  2011

70 000,00 € 70 000,00 €

Prolongation de la durée de maintien des installations de chantier sur la 
période 2010 /  2011 

9 600,00 € 0,00 €

Sous total 655 969,15 € 400 000,00 €

Frais financiers 17 383,18 € 0,00 €

TOTAL 673 352,33 € 400 000,00 €

270 000,00 €

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE NONRECOURS

Le présent accord est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et met fin au
litige ayant trait à l’indemnisation due dans le cadre de l’exécution du marché litigieux au titre de la
période courant de la notification du marché de travaux (MacroLot 2) de la société BELLIARD notifié
le 28 septembre 2009 pour la rénovation et l’extension du Lycée de Prony à Asnières sur Seine (92)
au 31 décembre 2011, sous réserve de l’exécution effective des obligations qu’il comporte. 

En conséquence la société BELLIARD renonce de manière irrévocable et définitive à toute instance,
recours, revendication ou action de quelque nature que ce soit, passée, en cours ou future, au titre de
la période courant de la notification de son marché au 31 décembre 2011, comme cela est exposé à
l’article 1er et 2  du présent protocole. 

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’EXÉCUTION

Le versement  des sommes dues sera  réalisé  par  virement  sur   le  compte bancaire  de  la  société
BELLIARD Annexe n°2. 

Il est convenu que, conformément aux dispositions de l’article 1erdu décret n° 2013269 du 29 mars
2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique  le
paiement interviendra dans un délai de 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent protocole. 

ARTICLE 6 : AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Il est convenu entre les parties que le présent protocole transactionnel a, entre les parties, l'autorité de
la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion. 
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ARTICLE 7 : COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l'exécution du
présent protocole relèvera de la compétence du tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la Région au titulaire,
après accomplissement des formalités de transmission en préfecture, conformément aux dispositions
des articles L. 41411 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITÉ

Les parties s’engagent à conserver au différend exposé et au présent accord un caractère strictement
confidentiel, sauf pour cellesci à se prévaloir de cet accord devant les tribunaux pour en exiger le
respect des termes ou demander à ce que soit sanctionné leur nonrespect.

Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas pour le cas où l’une ou l’autre des parties aurait
besoin de justifier auprès de l’administration fiscale des écritures passées en exécution du présent
accord.

Elle ne s’applique pas non plus aux experts comptables, commissaires aux comptes ou assureurs des
parties, ceuxci étant soumis au secret professionnel à l’égard de leur client.

Cette obligation de confidentialité ne s’oppose pas à la communication de la présente convention aux
élus du Conseil Régional conformément aux dispositions des articles L. 413217 et suivants du CGCT
ou de tout autre texte faisant obligation à la Région d’en assurer communication. 

Fait en quatre exemplaires originaux

A Paris, le__________________________ 

Pour la société BELLIARD Pour la Région IledeFrance 
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ANNEXES : 

Annexe 1 – Délibération de la Commission permanente de la Région Ile de France 
n°___________ en date du________ ; 

Annexe 2 – RIB de la société BELLIARD.  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-300

DÉLIBÉRATION N°CP 2018300
DU 4 JUILLET 2018

GESTION FONCIÈRE - JUILLET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code général de la propriété des personnes publiques

VU Le code de l’Education

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU La délibération n° CR 92-15 du 16 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017

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

VU La délibération n°CP 2013-075 du 4 avril 2013 relative à la convention de transfert provisoire
de maîtrise d’ouvrage conclue en vue de la réalisation des travaux de mise en conformité de la
sécurité  incendie  du  groupe scolaire  Armand-Carrel  (Paris  19ème)  entre  la  Ville  de Paris  et  la
Région Ile de France

VU La convention de transfert provisoire de maîtrise d’ouvrage conclue en vue de la réalisation
des travaux de mise en conformité de la sécurité incendie du groupe scolaire Armand-Carrel (Paris
19ème) entre la Ville de Paris et la Région Ile de France signée le 28 juin 2013;

VU La délibération n° CP 2018-114 du 16 mars 2018 relative à l’avenant n°1 à la convention de
transfert provisoire de maîtrise d’ouvrage conclue en vue de la réalisation des travaux de mise en
conformité de la sécurité incendie du groupe scolaire Armand Carrel (Paris 19ème) entre la Ville de
Paris et la Région Ile-de-France

VU La délibération n° CP 2018-091 du 16 mars 2018 relative à la gestion foncière des EPLE

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-300 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

04/07/2018 11:13:51

1000



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-300 

Accepte le transfert en pleine propriété à titre gratuit au profit de la région Ile-de-France par la
commune de  Dammarie-les-Lys (77)  des  biens  immobiliers  constituant  le  lycée  Joliot-Curie  à
Dammarie-les-Lys (77)  et  correspondant  à  la  parcelle  cadastrée  AP 434  d’une  superficie  de
46 501 m².

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte à intervenir.

Article 2 :

Accepte le transfert en pleine propriété à titre gratuit au profit de la région Ile de France par la
commune de Rueil-Malmaison (92) des biens immobiliers constituant le lycée Richelieu à Rueil-
Malmaison (92) et correspondant au lot 1, issu de la division de la parcelle cadastrée section BC
n°17, d’une superficie de 33 422 m².

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte à intervenir.

Article 3 :

Retire l’article 2 de la délibération CP n° 2018-091 du 16 mars 2018.

Accepte le transfert en pleine propriété à titre gratuit au profit de la région Ile de France, par la
commune de Boulogne-Billancourt (92) des biens immobiliers constituant le lycée Jacques Prévert
à Boulogne-Billancourt (92) et correspondant au volume 1 de la parcelle cadastrée AP 169 d’une
superficie de 12 005 m².

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte à intervenir.

Article 4 :

Retire l’article unique de la délibération n° CP 2018-114 du 16 mars 2018.

Approuve l’avenant n°1 à la convention de transfert provisoire de maîtrise d’ouvrage conclue en
vue de la réalisation des travaux de mise en conformité de la sécurité incendie du groupe scolaire
Armand-Carrel (Paris 19ème) entre la Ville de Paris et la Région Ile de France figurant en annexe
à la délibération et autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:13:51
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-300 

ANNEXE A LA DELIBERATION

04/07/2018 11:13:51
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-300 

Avenant n°1 à la convention de transfert provisoire de maîtrise
d’ouvrage conclue en vue de la réalisation des travaux de mise

en conformité de la sécurité incendie du groupe scolaire
Armand Carrel, Paris 19ème entre la Ville de Paris et la Région

IledeFrance

04/07/2018 11:13:51
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Avenant n°1 à la convention de transfert provisoire de maîtrise d’ouvrage conclue en
vue de la réalisation des travaux de mise en conformité de la sécurité incendie du

groupe scolaire Armand Carrel, Paris 19ème entre la Ville de Paris et la Région Ilede
France

La Région ÎledeFrance, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 
2018300 du 4 juillet 2018,
Ciaprès désignée « La Région »,

D’une part,

La  Ville  de  Paris,   représentée  par   la  Maire   de  Paris,  Présidente  du  Conseil   de  Paris
siégeant en formation de Conseil municipal en vertu de la délibération 2018 DASCO 3, du
Conseil de Paris du…

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Le groupe scolaire Armand Carrel à Paris 19ème regroupe une école maternelle et une
école élémentaire, respectivement situées au 47 et au  43, rue Armand Carrel, ainsi que le
lycée Armand Carrel installé dans un bâtiment appartenant à la Ville de Paris situé au 45,
rue Armand Carrel. Au regard de la sécurité, ce groupe scolaire est une entité unique placée
sous la responsabilité du proviseur du lycée. 

La Région d’IledeFrance et la Ville de Paris se sont mises d’accord sur la réalisation
de   travaux  de  nature  à  améliorer   la  sécurité  du  groupe  scolaire  Armand Carrel  et  plus
particulièrement du lycée Armand Carrel. 

La signature d’une convention entre  la  Région et   la Ville  de Paris,  permettant  de
définir   les modalités d’exécution  des  travaux de sécurisation du groupe scolaire  Armand
Carrel à Paris 19ème ainsi que les modalités de  versement à la Région, maître d’ouvrage, de
la participation de la ville de Paris au financement de ces travaux  a été signée le 28 juin
2013.

Conformément à l’article 17 de la convention  qui stipule :

« Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. »  Il
convient donc, en cours d’exécution des travaux, de réajuster certaines dispositions de la
convention du 28 juin 2013.
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Article 1 :  la nouvelle rédaction du paragraphe de l’article 3  «     Descriptif des travaux      »  
Travaux dans les écoles de la Ville de PARIS est la suivante :

« Plus   spécifiquement,   les   travaux   à   réaliser   dans   ces   deux   établissements   sont   les
suivants :

Pour la maternelle :
L’escalier   est   équipé   de   portes   d’isolement   coupefeu   qui   ne   sont   plus   actuellement
raccordées à la centrale.  
Les travaux consistent pour l’essentiel dans la pose de câblage sur des chemins de câbles
pour permettre le raccordement des portes.
Pose d’un report d’alarme dans la loge de l’école maternelle.

Pour l’école primaire :
La  Ville  de  Paris  a  équipé   récemment   la  cage  d’escalier  de  l’école  primaire  de  portes
d’isolement qu’elle souhaite faire raccorder à la centrale.
Les travaux sont identiques à ceux prévus à la maternelle.
Pose d’un report d’alarme dans la loge de l’école élémentaire.

Le reste de l’intervention consiste dans le remplacement des matériels sonores défectueux
ou incompatibles avec le nouveau SSI. »

Article 2 :   la nouvelle  rédaction de  l’article 7  «     Montant des travaux et répartition des
charges » est la suivante :

« Le  montant  des   travaux   concernant   la   sécurité   des   trois  établissements  est   estimé   à
166 000, 00€ HT réparti comme suit :  

Nature des travaux  Estimatif HT 
SSI hors centrale 30.000 € 
Eclairage sécurité 10.000 €
Cheminement et liaisons câblées   126.000 €
Total prévisionnel 166.000 € 

La Ville devait contribuer à hauteur de 15%, soit 24.900 € HT. 

Une première tranche de travaux supplémentaires d’un montant de 10.755,60 € TTC (8.963
€ HT) s’est avérée nécessaire dans les deux écoles de la Ville de Paris lors de la réalisation
des travaux.

Une   seconde   tranche   d’un   montant   de   20.880   €   TTC   (17.400   €   HT)     consistant   en
l’installation  de  deux   reports  d’alarme vers   les   loges  de  gardien  de  la  maternelle  et  de
l’élémentaire,  s’est  avérée nécessaire pour assurer  la sécurité  du groupe en dehors des
heures de présence de la gardienne du lycée.

En conséquence,  le coût  maximal des travaux répercuté  par  la Région à   la Ville pour  la
partie occupée par l’école primaire et l’école élémentaire a été réévalué à 61.416 € TTC, soit
29.780,40 € TTC (24.900 € HT) correspondant à 15% du montant prévisionnel de l’opération,
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et  des   travaux  complémentaires  engagés  par   le  mandataire  du  Conseil   régional   Ilede
France et s’élevant à 31.635,60 € TTC (26.363 € HT). 

Participation de la ville 29.780,40 € TTC

Montant des travaux supplémentaires : 31.635,60 € TTC

Nouveau montant de participation de la Ville : 61.416 € TTC 

Le montant  définitif  de  la  participation  de  la  Ville  de Paris  sera calculé  sur  la  base des
dépenses réelles exposées par  la Région,  mais ne pourra dépasser 61.416 €  TTC, sauf
aléas imprévisibles durant le chantier, notoirement acceptés comme tels par la Ville par la
voie d’un avenant dans le cadre de l’article 17 de la convention.

En dehors du cas visé à l’alinéa précédent, la Région prendra à sa charge la totalité des
éventuels dépassements du coût des travaux estimé cidessus. »

Article 3 : les autres articles de la convention du 28 juin 2013 sont inchangés.

Fait en deux exemplaires

Le
Pour la Ville de Paris

Le
Pour la Région IledeFrance

1006



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-342

DÉLIBÉRATION N°CP 2018342
DU 4 JUILLET 2018

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION DES LYCÉES PRIVÉS SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION - ANNÉE 2018 - 2ÈME RAPPORT

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

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L.151-2, L.151-4 et L.442-6 et suivants ;

VU Le Code général des collectivités territoriales.

VU La  délibération  CR 92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations  d’attributions  du  conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

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

VU La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens »

VU La délibération CR 2017-79 du 18 mai 2017 relative au rapport cadre relatif au programme
d’aide à la rénovation et à l’extension des établissements privés sous contrat d’association ;

VU La délibération CP 2017-231 du 5 juillet 2017 relative au programme d’aide à la sécurisation
des lycées privés sous contrat d’association et au programme d’aide à la rénovation des lycées
privés sous contrat d’association ;

VU La délibération n° CP 2018-161 du 30 mai 2018 relative au programme d’aide à la sécurisation
des lycées privés sous contrat d’association et au programme d’aide à la rénovation des lycées
privés sous contrat d’association – année 2018 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018, et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 902 « enseignement ».

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-342 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de soutenir au titre du programme « de rénovation des lycées privés sous contrat
d’association » les projets détaillés dans les fiches-projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 800 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes à

04/07/2018 11:34:17
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-342 

la convention type adoptée adoptée par délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet 2017 et autorise la
Présidente du Conseil Régional d'Ile de France à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 800  000 €,  disponible  sur  le  chapitre  902
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  223 «  Lycées privés »,  programme HP223-009  (122009)
« Participation à la rénovation des lycées privés », action 12200901 « Participation à la rénovation
des lycées privés » du budget régional pour 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:34:17
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ANNEXE A LA DELIBERATION

04/07/2018 11:34:17
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FICHESPROJETS

04/07/2018 11:34:17
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010215 - 75004-FRANCS-BOURGEOIS - RENOVATION LT 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 46 176,00 € TTC 32,48 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT PR FRANCS BOURGEOIS PARIS 

04EME 
Adresse administrative : 21 RUE SAINT ANTOINE 

75004 PARIS 04EME  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ravalement des façades, changement des huisseries, rénovation de la toiture, fourniture et pose d'un 
escalier métallique, rénovation de 6 classes (site Béarn) 
 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 46 976 € 
SEUIL MAXI 50% : 23 088 € 
SUBVENTION ATTRIBUEE : 15 000 €  
 
Localisation géographique :  

• LYP FRANCS BOURGEOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

46 176,00 100,00% 

Total 46 176,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 15 000,00 32,48% 
OGEC 31 176,00 67,52% 

Total 46 176,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010219 - 75007 ALBERT DE MUN - RENOVATION LP 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 541 884,00 € TTC 50,00 % 270 942,00 €  

 Montant total de la subvention 270 942,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO PR ALBERT DE MUN PARIS 07EME 
Adresse administrative : 2 RUE D’OLIVET 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Rénovation, accessibilité PMR et mises aux normes du bâtiment situé 166 rue J. d'Arc Phase gros œuvre 
(hors fondations et ascenseur) 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 541 884 € 
SEUIL MAXI 50% : 270 942 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 270 942 € 
 
Localisation géographique :  

• LYT ALBERT DE MUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

541 884,00 100,00% 

Total 541 884,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 270 942,00 50,00% 
OGEC 270 942,00 50,00% 

Total 541 884,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010223 - 78 LE CHESNAY BLANCHE DE CASTILLE - RENOVATION - LT 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 75 536,00 € TTC 39,72 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT PR BLANCHE DE CASTILLE LE 

CHESNAY 
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA BRETECHE 

78150 LE CHESNAY  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Réhabilitation et agrandissement de locaux existants (avec création d'un ascenseur) : CDI du lycée, 
Bureau de documentation et d'information du lycée, laboratoires, infirmerie, bureaux  
Réfection d'une cour 
Réalisation d'un muret de soutènement 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 75 536 € 
SEUIL MAXI 50 % : 37 768 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 30 000 €    
 
Localisation géographique :  

• LCM BLANCHE DE CASTILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

75 536,00 100,00% 

Total 75 536,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 30 000,00 39,72% 
OGEC 45 536,00 60,28% 

Total 75 536,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010229 - 78 MAGNANVILLE - SULLY - RENOVATION - LYA 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 274 800,00 € TTC 50,00 % 137 400,00 €  

 Montant total de la subvention 137 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LYA SULLY MAGNANVILLE 
Adresse administrative : 5 RUE CASTOR 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2018 - 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Démolition du plateau technique 
Construction d'un atelier d'agro-équipement 
Construction d'un entrepôt d'agro-équipement  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 274 800 € 
SEUIL MAXI 50% : 137 400 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 137 400 € 
 
Localisation géographique :  

• LYA SULLY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

274 800,00 100,00% 

Total 274 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 137 400,00 50,00% 
OGEC 137 400,00 50,00% 

Total 274 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010263 - 78 ST-GERMAIN-EN-LAYE  -  SAINT-EREMBERT- LTP 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 114 574,00 € TTC 50,00 % 57 287,00 €  

 Montant total de la subvention 57 287,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP PR ST EREMBERT SAINT GERMAIN EN 

LAYE 
Adresse administrative : 5 RUE SALOMON REINACH 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Reconstruction du mur de soutènement dit du "Crédit Agricole" 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 114 574 € 
SEUIL MAXI 50% : 57 287 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 57 287 € 
 
Localisation géographique :  

• LP ST EREMBERT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

114 574,00 100,00% 

Total 114 574,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 57 287,00 50,00% 
OGEC 57 287,00 50,00% 

Total 114 574,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010266 - 91 BRUNOY - SAINT-PIERRE - LTP 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 209 552,00 € TTC 49,81 % 104 371,00 €  

 Montant total de la subvention 104 371,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO PR METIER TECHNOLOGIQUE SAINT 

PIERRE BRUNOY 
Adresse administrative : 70 RUE DE MONTGERON 

91800 BRUNOY  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er décembre 2018 – 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Extension du lycée hôtelier (plomberie sanitaires chauffage, électricité, réseaux informatiques, peinture) 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 209 552 € 
SEUIL MAXI 50% : 104 776 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 104 371 € 
 
Localisation géographique :  

• LP TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

209 552,00 100,00% 

Total 209 552,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 104 371,00 49,81% 
OGEC 105 181,00 50,19% 

Total 209 552,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010309 - 92 BOULOGNE-BILLANCOURT  -  NOTRE-DAME DE BOULOGNE  - 

RENOVATION LTP 
 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 234 448,00 € TTC 42,65 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT PR NOTRE DAME DE BOULOGNE 

BOULOGNE BILLANCOURT 
Adresse administrative : 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ravalement extérieur du bâtiment St Jean et du réfectoire 
Remise en état du système de chauffage et de ventilation 
Rénovation de la climatisation et des salles informatiques du bât. St Jean et travaux de câblage 
Rénovation de la toiture 
Rénovation et agrandissement du bâtiment C avec surélévation et création de classes 
Ajout de flashs lumineux d'alerte incendie dans les toilettes 
Rénovation du sol de la bulle gymnase 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 234 448 € 
SEUIL MAXI 50% : 117 224 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 100 000 € 
 
Localisation géographique :  

• LYP NOTRE DAME DE BOULOGNE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

234 448,00 100,00% 

Total 234 448,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 100 000,00 42,65% 
OGEC 134 448,00 57,35% 

Total 234 448,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010311 - 92 RUEIL MALMAISON - LA SALLE PASSY BUZENVAL – 

RENOVATION LTP 
 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 168 692,00 € TTC 35,57 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT PR LA SALLE PASSY BUZENVAL 

RUEIL MALMAISON 
Adresse administrative : 50 AV OTHIS MYGATT 

92500 RUEIL MALMAISON  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aménagement de locaux bâtiment B2 
Mise aux normes PMR : plateforme monte-escalier bâtiment B4 et création d'une rampe 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 168 692 € 
SEUIL MAXI 50 % : 84 346 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 60 000 € 
 
Localisation géographique :  

• LP PASSY BUZENVAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

168 692,00 100,00% 

Total 168 692,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 60 000,00 35,57% 
OGEC 108 692,00 64,43% 

Total 168 692,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18010313 - 93 NOISY-LE-GRAND - CABRINI - RENOVATION LTP 

 
 
 

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300) 
Délibération Cadre : CR2017-79 du 18/05/2017  
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100 
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 61 514,00 € TTC 40,64 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP PR METIER FRANCOISE CABRINI 

NOISY LE GRAND 
Adresse administrative : 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 

93160 NOISY LE GRAND  
Statut Juridique : Lycée Privé 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 – 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dépose, pose et alimentation de stores extérieurs 
Création d'une liaison optique 
Mise en conformité électriques et des huisseries 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MONTANT DES TRAVAUX : 61 514 € 
SEUIL MAXI 50 % : 30 757 € 
SUBVENTION PROPOSEE : 25 000 € 
 
Localisation géographique :  

• LP FRANCOISE CABRINI 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION 

61 514,00 100,00% 

Total 61 514,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 25 000,00 40,64% 
OGEC 36 514,00 59,36% 

Total 61 514,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018343
DU 4 JUILLET 2018

VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER RÉGIONAL SITUÉ À VERSAILLES (78)

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses article L. 3211-14
et L. 2141-1 et suivants ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CP 16-255 du 16 juillet 2016 relative au déclassement du domaine public et
aux modalités de vente d’un bien immobilier régional situé à Versailles ;

VU l’avis du Domaine du 26 décembre 2017 ;

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU le rapport n°CP 2018-343 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant  la désaffectation et  le déclassement du local régional situé 2 rue Jean Houdon à
Versailles, libre de toute occupation,

Article unique :

Autorise la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à signer une promesse de vente avec
Madame Carine BARISSAT-LEGRAND pour un montant de 585 000 € dans le cadre de la vente
d’un bien immobilier régional situé 2 rue Jean Houdon à Versailles.

Autorise la Présidente à signer l’acte authentique de vente conformément à la promesse de vente
susvisée, à la condition que la Commune de Versailles n’exerce pas son droit de préemption.

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

04/07/2018 11:57:21
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:57:21
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-274

DÉLIBÉRATION N°CP 2018274
DU 4 JUILLET 2018

DEUXIÈME AFFECTATION PROVISIONNELLE SUR LES CHAPITRES 930
ET 900 "SERVICES GÉNÉRAUX" - CRÉDITS DE LA DIRECTION DES

SYSTÈMES D'INFORMATION

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil
régional ;

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

VU L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

VU Le budget 2018 de la Région Île-de-France ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-274 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement, 1 590 000 euros sur le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2018, pour
les dépenses de fonctionnement  liées aux systèmes d’information.

Article 2 :

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation de programme 1 060 000 euros sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,

04/07/2018 11:57:52
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programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2018,
pour les dépenses d’investissement liées aux systèmes d’information.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:57:52
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018326
DU 4 JUILLET 2018

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT
SUR LE CHAPITRE 930 "SERVICES GÉNÉRAUX"

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

VU
VU

Le code général des collectivités territoriales ;
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 relative aux marchés publics et le décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2018 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente ;
La délibération n° CR 93-15 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa
Présidente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Le budget de la Région pour l’année 2018 ;

VU La délibération n° CP 18-040 du 24 janvier 2017 relative aux affectations des autorisations
de programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Services généraux »,  

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-326 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 5 191 000 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » du
budget  2018 pour les dépenses de fonctionnement des services,  répartie sur les programmes
suivants :

 Programme  HP  0202-011  « Charges  liées  aux  immeubles »  pour  un  montant
provisionnel de  4 179 400 euros,

 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de  895 800 euros,

 Programme HP 0202-013 « Véhicules » pour un montant provisionnel de 115 800 euros.

04/07/2018 11:58:35
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Article 2 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 279 000 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme
HP 021-020 « Fonctionnement général du Conseil régional » du budget 2018 pour les dépenses
liées au fonctionnement de l’Assemblée régionale.

Article 3 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 44 100 euros disponible sur
le  chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  022  « Conseil  économique,  social  et
environnemental régional », programme HP 022-023 « Fonctionnement général du CESER » du
budget 2018 pour les dépenses liées au fonctionnement du CESER.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:58:35
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018325
DU 4 JUILLET 2018

INFORMATION SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION
POUR SIGNER LES MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION

DE L'ARTICLE L. 4231- 8 DU CGCT - JUILLET 2018

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

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

VU le rapport n°CP 2018-325 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 14:47:56
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018323
DU 4 JUILLET 2018

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
JUILLET 2018

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et  les modalités de règlement  des frais  occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et  établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier  1984 modifiée portant  notamment dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR  2017-162  du
21 septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU le budget de la Région pour l’année 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  18-040  du  24  janvier  2018  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 «Services généraux» ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-323 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de donner mandat spécial  à chaque conseiller régional,  mentionné au sein du tableau
annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions
prévues au sein de ce même tableau.

06/07/2018 18:38:34
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Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements
et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération

Article 2 :

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être
ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de
mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 18:38:34
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ANNEXE A LA DELIBERATION

06/07/2018 18:38:34
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Tableau annexe CP 4 juillet 2018

06/07/2018 18:38:34
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TABLEAU CP DU 4 JUILLET 2018

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

CHARTIER Jerôme Algérie Alger Sommet mondial des smart cities 26/06/2018 27/06/2018 x x x x

ROMERO Jean-Luc Pays-Bas Amsterdam 22/07/2018 25/07/2018 x x x x

PECRESSE Valérie France Angoulême 22/08/2018 23/08/2018 x x x x

EVREN Agnès France Angoulême 22/08/2018 23/08/2018 x x x x

MESADIEU Anne-Louise France Angoulême 22/08/2018 23/08/2018 x x x x

de LAVALETTE Béatrice Danemark Copenhague 05/09/2018 09/09/2018 x x x x

CHARTIER Jérôme Maroc Marakkech Pré-Visite Festival Oasis 14/09/2018 16/09/2018 x x x x

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

22ème conférence internationale sur le 
Sida (AIDS 2018)

Rencontres culturelles dans le cadre de 
la politique régionale en faveur du cinéma 

et de l'audiovisuel

Rencontres culturelles dans le cadre de 
la politique régionale en faveur du cinéma 

et de l'audiovisuel

Rencontres culturelles dans le cadre de 
la politique régionale en faveur du cinéma 

et de l'audiovisuel

Entretiens avec des représentants des 
confédérations syndicales danoises (LO 

et FTF-AC), d’organisations d’employeurs 
(KL pour les municipalités, RTLN pour les 
régions et la confédération danoise des 

entreprises), des représentants du 
Ministère du Travail et de l’Agence pour 

l’Emploi, des représentants de l’Institution 
du règlement des différends et visite du 

Mindlab
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NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

REZEG Hamida Japon Tokyo Tourisme Expo Japan 18/09/2018 23/09/2018 x x x x x x

DENIZIOT Pierre France Marseille Congrès des Régions de France 26/09/2018 27/09/2018 x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

(1) La conférence des Présidents qui s'est tenue le lundi 25 juin 2018 a acté le déplacement de M. Jérôme CHARTIER à Alger les 26 et 27 juin dans le cadre du 
sommet mondial des smart cities

1041
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-316

DÉLIBÉRATION N°CP 2018316
DU 4 JUILLET 2018

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES DES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT RELATIVES À LA GESTION DES

RESSOURCES HUMAINES - 2ÈME RAPPORT 
REMISES GRACIEUSES ET ADMISSIONS EN NON-VALEUR - SECTEUR

RESSOURCES HUMAINES

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

VU

VU

VU

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
La loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88-1 ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 ;
La délibération  n°  CP 10-806  du  14  octobre  2010  relative  à  l'adhésion  à  l'association
française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP) ;

VU

VU

VU

Vu  la  délibération  CR  01-16  du  21  décembre  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CP 2018-032 du 24 janvier 2018 portant habilitation de la Présidente à
signer une convention avec l’ASCRIF ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 930 « Services généraux », 932 « Enseignement », et 900 « Services Généraux » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-316 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dépenses associées aux frais de personnel

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 586.170 € disponible sur le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,
programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) du budget
2018 pour les dépenses liées aux agents des services du siège.

Article 2 : Dépenses associées aux agents techniques des lycées

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 149.000 € disponible sur le

04/07/2018 11:59:19
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chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-024
« Dépenses associées aux agents techniques des lycées » (122024) du budget 2018 pour les
dépenses liées aux agents techniques des lycées.

Article 3 : Amélioration de l’environnement professionnel

Affecte à titre provisionnel une autorisation de programme de 7.000 € disponible sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0201 « Personnel non ventilé », programme
HP 0201-026 Amélioration de l’environnement professionnel » (102026) du budget 2018 pour les
dépenses  liées  à  l’intégration  professionnelle  et  au  maintien  dans  l’emploi  des  personnes
handicapées.

Article 4 : Dépenses associées aux frais de personnel

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  205.000  €  disponible  sur  le  chapitre  930
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004), action 10200403 « ASCRIF » du
budget 2018, correspondant au solde de la subvention annuelle.

Article 5 : Cotisation 2018 à l’AFCDP

Affecte  un  montant  de  450  €  afin  de  couvrir  le  montant  de  la  cotisation  annuelle  à
l'association française des correspondants à la  protection des données à caractère  personnel
(AFCDP). La dépense est imputée sur le chapitre 930, code fonctionnel 0202, programme HP
0202-004, action 10200401 du budget 2018.

Article 6 : Remises gracieuses en faveur des agents de la Région pour des tropperçus sur
traitement

Approuve les demandes de remises gracieuses des titres de recettes émis à l’attention d’agents
de la Région Ile-de-France pour des trop-perçus sur traitement conformément à l’annexe 1 de la
présente délibération.

Article 7 :  Admissions en nonvaleur en faveur des agents de  la Région pour des trop
perçus sur traitement

Approuve les admissions en non-valeur des titres de recettes émis à l’attention d’agents de la
Région  Ile-de-France  pour  des  trop-perçus  sur  traitement  conformément  à  l’annexe  2  de  la
présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 11:59:19
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 11:59:19
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Liste des remises gracieuses soumises au vote

04/07/2018 11:59:19
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15/06/2018

Titres 
Date 

d'émission 
des titres

Montant de la 
remise gracieuse 

demandée

Date de la 
dette 

Motifs

5709-2017 07/11/17 2 199,69 € 01/07/17
Trop perçu sur salaire du 1er juillet 2017 au 31 août 2017. Rémunération versée 
pleinement alors que l'agent aurait dû être à demi-traitement suite à la fin des droits à 
congés maladie ordinaire.

6-2018 15/01/18 180,51 € 19/10/17 Agent décédé le 19/10/2017. Rémunération versée jusqu'au 31/10/2017

3866-2017 07/08/17 5 270,66 € 19/09/16
Trop perçu sur salaire pour la période du 19/09/2016 au 30/04/2017. Mise à la 
retraite pour invalidité à compter du 19 septembre 2016. Rémunération versée 
jusqu'au 30 mai 2017.

1368-2018 05/04/18 810,78 € 14/02/18 Agent décédé le 14/02/2018. Rémunération versée jusqu'au 28/02/2018

14-2018 18/01/18 265,13 € 17/10/17 Agent décédé le 17/10/2017. Rémunération versée jusqu'au 31/10/2017

2276-2018 08/06/18 57,31 € 20/05/18 Agent décédé le 20/05/2018. Rémunération versée jusqu'au 31/05/2018

8 784,08 €

Proposition remises gracieuses pour CP 04/07/2018

Propositions_CP 04-07-2018 1049
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Liste des admissions en nonvaleurs soumises au vote
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NON VALEURS  2018

TRAITEMENTS  93 222 6419 AGENTS DES LYCEES

TITRES SOMMES PROPOSÉESMOTIFS DE NON-VALEUR
1294/09 445,24 € POURSUITES SANS EFFET
449/15 1 110,62 € POURSUITES SANS EFFET
1680/15 125,81 € POURSUITES SANS EFFET
673/16 175,56 € POURSUITES SANS EFFET
2206/16 1 411,86 € POURSUITES SANS EFFET
3323/16 434,07 € POURSUITES SANS EFFET
13/17 906,87 € POURSUITES SANS EFFET
214/17 394,71 € POURSUITES SANS EFFET
TOTAL 5 004,74 €

IMPUTATION  93 0201 6419 AGENTS DU SIEGE

TITRES SOMMES PROPOSÉESMOTIFS DE NON-VALEUR
799/11 0,10 € CRÉANCE MINIME
1891/15 506,21 € POURSUITES SANS EFFET
1892/15 317,16 € POURSUITES SANS EFFET
2070/16 358,25 € POURSUITES SANS EFFET
TOTAL 1 181,72 €

IMPUTATION  932 22 6475 Médecine du travail, pharmacie

OR SOMMES PROPOSÉES MOTIFS DE NON-VALEUR
809220035/15 23,00 €                            CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE
TOTAL 23,00 €                            
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018315
DU 4 JUILLET 2018

FAVORISER L'OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES
AGENTS RÉGIONAUX

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 22 et suivants ;

VU La loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 12-1 ;

VU La loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale

VU Le décret 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique territoriale

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations du conseil régional à sa
commission permanente, modifiée  par la  délibération n°  CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-315 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention de partenariat relative à la formation professionnelle territorialisée
entre la délégation régionale première couronne d’Ile-de-France du centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) et la Région Ile-de-France, jointe en annexe de la délibération, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

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

06/07/2018 10:35:46
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 10:35:46
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Convention entre la Région Île de France et le CNFPT
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FORMATION PROFESSIONNELLE TERRITORIALISEE 
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CONVENTION n° 
 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France  N°2018-315 
du 4 juillet 2018 
 
Entre d'une part  
 
La Région Ile-de-France (désignée ci-après la Région), située 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional d’Ile-de-France  
 
Et d'autre part      
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale Délégation de la Première Couronne 
(désigné ci-après CNFPT) 145 Avenue Jean Lolive 93695 PANTIN Cedex, représenté par Monsieur 
Luc NEEL, Directeur  de la délégation. 
 
Ci-après conjointement désignés « les Parties » 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Préambule 
 
La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de la 
gestion des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif des 
services publics locaux.  
 
Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits à la formation des agents 
territoriaux.  
 
Ce dispositif implique : 
 
- pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du 
dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie, 
- pour les agents : d’être pleinement acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle, 
- pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours 
individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités. 
 
Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation résulte d’une relation indispensable entre l’agent 
territorial et son employeur et relève autant de l’engagement des autorités territoriales que de l’offre 
de service du CNFPT. 

Convention de partenariat portant sur la formation 
professionnelle territorialisée entre  

la Région Ile-de-France et la délégation de la première 
Couronne d’Ile-de-France 
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C’est pour définir les modalités de cette relation que la délégation régionale Première couronne  
d’Ile-de-France du CNFPT et la Région s’engagent dans le présent partenariat pour développer la 
formation et son usage comme levier de la qualité du service public. 
 
Entre les deux parties, il a été convenu ce qui suit, 
 
ARTICLE 1 - Objet du partenariat  
 
La présente convention a pour objet de définir le contenu du partenariat pluriannuel entre le 
CNFPT et la Région dans les domaines de la formation des agents territoriaux employés par la 
collectivité et de l’accompagnement des projets de la collectivité dès lors qu’ils ont un lien avec la 
formation de ses agents. Elle prévoit également les modalités d’organisation et de financement 
des actions. Ce partenariat dégage de nouvelles perspectives de collaboration, de manière à 
améliorer la programmation des formations, la mobilisation des agents et la cohérence des 
actions. 
 
Dans ce cadre, les objectifs de la convention de partenariat permettront notamment de : 
 

• Favoriser l’exercice du droit à la formation 
• Poser les principes d’un partenariat entre la Région et le CNFPT 
• Constituer un outil de communication. 

 
ARTICLE 2 – Les objectifs prioritaires du partenariat 
 
2.1 Les objectifs stratégiques de la Région  

 
La Région développe depuis plusieurs années une importante politique de formation qui se traduit 
par de très nombreuses actions en faveur des agents régionaux répartis sur l’ensemble de  
l’Ile-de-France. 
 
La Région a défini ainsi ses objectifs stratégiques de développement des compétences de ses 
agents ou d’accompagnement des politiques publiques qu’elle met en œuvre dans le cadre de son 
plan de formation pluriannuel. 
 
Ce dernier pose d’abord les axes et principes majeurs de la politique de formation de la Région, 
tant pour les agents des lycées que pour ceux du siège, avec deux enjeux primordiaux : 
l’accompagnement des services dans la réalisation de leurs missions et celui des agents dans leur 
carrière professionnelle. 
 
Le plan de formation s’attache également à présenter en détail, d‘une part, les principaux parcours 
et projets de formation prévus sur la période, et d’autre part, des outils renouvelés ou nouveaux de 
gestion modernisée du plan ainsi que des modalités pédagogiques innovantes. 
 
Quatre principes majeurs guident le plan triennal et sont déclinés dans l’ensemble des actions de 
formation : 
 
1. Soutenir la stratégie portée par l’exécutif régional et relayée par la direction générale des 
services, pour la mise en œuvre des politiques publiques sur le territoire francilien et dans 
l’organisation interne de l’administration régionale ; 
 
2. Garantir la permanente employabilité des agents de la Région et accompagner leur évolution 
professionnelle, tant en interne qu’en externe ; 
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3. Contribuer à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité et à la prévention des 
accidents du travail et des risques psychosociaux, et favoriser le bien-être au travail de l’ensemble 
des agents régionaux 
 
4. et diffuser les enjeux liés au développement durable et à la responsabilité sociétale de la Région 
auprès de tous les agents. 

 
2.2 Les objectifs stratégiques du CNFPT 
 
Priorité sera accordée aux actions intra au regard du projet 2016-2021, adopté le 30 mars 2016, 
autour d’une double ambition : accompagner les évolutions propres à l’action publique locale et 
développer une offre de service de qualité. 
 
Cette double ambition se traduit par les orientations nationales suivantes : 
 
Accompagner les évolutions propres à l’action publique locale 
 
Priorité 1 : accompagner encore mieux les évolutions statutaires des agents territoriaux 
Priorité 2 : contribuer à donner du sens à l’action publique 
Priorité 3 : accompagner par le développement des compétences des agents territoriaux, les 

projets institutionnels et de territoire 
Priorité 4 : former à l’innovation publique locale comme démarche de recherche de réponses 

adaptées aux mutations 
 
Développer une offre de service de qualité 

 
Priorité 5 : créer une dynamique de formation élargie 
Priorité 6 : proposer des contenus de formation toujours plus pertinents 
Priorité 7 : développer les usages pédagogiques rendant les stagiaires acteurs de leur formation 
Priorité 8 : améliorer le niveau d’accueil des stagiaires 
 
Par ailleurs, sept grandes causes nationales sont réaffirmées et privilégiées :  
- la prise en compte du handicap en situations professionnelles 
- la lutte contre l'illettrisme 
- le développement durable 
- le développement des ressources psycho-sociales 
- la lutte contre les discriminations 
- la pénibilité et les transitions professionnelles 
- l’égalité femmes-hommes 
 
2.3 Définition du champ des actions prioritaires pour le partenariat 
 
Sur la base des objectifs énoncés ci-avant, les parties s’accordent sur la mise en œuvre d’actions 
contractualisées et priorisées, notamment :   
 

- promouvoir, en plus des formations d’intégration et de professionnalisation obligatoires, 
l’accompagnement à la formation des agents tout au long de leur carrière ; 

- accompagner les politiques publiques menées par la Région en contribuant au 
déploiement de formations de perfectionnement à destination des agents conformément 
au plan de formation adopté par la Région Ile-de-France ; 

- aider au développement des formateurs internes régionaux notamment dans la mise en 
place de formation de formateurs internes et l’animation de communauté de formateurs 
internes ; 

- favoriser le développement des actions d’évaluation post-formation ou dites 
« évaluation à froid » ; 
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- favoriser le développement des formations en intra à destination des agents des lycées 
durant les congés scolaires, et donc hors présence élèves, au sein des établissements. 
Dans cet objectif, le CNFPT veillera à proposer un nombre suffisant de formateurs afin 
de garantir la réalisation de ces formations ; 

- favoriser la réflexion commune et le développement d’une offre d’e-formation. Dans ce 
cadre, un travail de partenariat sera réalisé dans la cadre de la conception et de 
partage d’ingénierie portant sur des séminaires en lignes ou des séminaires restreints 
en ligne. 

- Favoriser une réflexion commune sur le développement d’une offre de formation en 
adaptative learning à l’attention des chefs d’équipe au sein des lycées et d’agents 
régionaux du siège.  

- Favoriser le développement d’une réflexion commune relative à la mise en œuvre d’une 
certification CléA  

 
Enfin, des actions de formation pourront notamment être organisées sur les  
grandes causes d’intérêt général sur lesquelles le CNFPT s’est engagé (lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité des chances, prise en compte des travailleurs en situation de 
handicap, lutte contre l'illettrisme, développement de la santé au travail et prévention des risques 
psychosociaux). 
 
ARTICLE 3 – Modalité de mise en œuvre du partenariat  
 
3.1 Pilotage et suivi du partenariat : 
 
Un comité de suivi est institué entre la délégation de la Première couronne d’Ile-de-France et la 
Région.  
 
Il est composé : 

• Pour la Région :  
La directrice générale adjointe en charge des ressources humaines ou son représentant, la 
directrice chargée du développement et de l’accompagnement des ressources humaines, le chef 
du service formation et les chargés de projet formation. 
 

• Pour le CNFPT : 
Le directeur de la délégation ou son représentant.  
 
Les parties peuvent également associer les différents collaborateurs concernés par la mise en 
œuvre du présent partenariat. 
 
Les missions du comité de suivi sont les suivantes : 
 
- assurer la mise en œuvre et le suivi des actions prévues au présent partenariat ; 
- définir le programme des actions; 
- examiner a à minima trois fois par an le bilan qualitatif et quantitatif des actions menées (mars, 
juin et septembre pour la préparation du programme d’actions de l’année suivante); 
- définir d’un commun accord les ajustements à apporter; 
- régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions ; 
- veiller à la bonne exécution financière des actions entreprises ; 
- proposer des actions qui feront l’objet éventuel d’une communication commune. 

1060



   
 

6 
 

 
ARTICLE 4 – Définition des actions concernées et du programme annuel :  
 
4.1 Définition des actions 
 
Le programme d’actions participe à la mise en œuvre du plan de formation de la Région  
Ile-de-France. Il répond notamment à une partie des actions qui seront organisées dans la 
collectivité en intra.  
 
Il ne traite donc pas des actions en inter auxquelles les agents de la Région Ile-de-France peuvent 
prétendre. Toutefois, en cas de difficultés sur les stages inter, l’équipe territorialisée du CNFPT 
s’engage à être un relais actif auprès des autres délégations pour le compte de la Région.  
 
Les actions envisagées dans le cadre du partenariat doivent s’inscrire dans le plan de formation et 
la présente convention. 
 
Le CNFPT s’engage à garantir la faisabilité des actions. 
 
Le CNFPT s’engage à donner une réponse sur la faisabilité des actions qui n’auraient pas été 
prévues dans la présente convention, notamment en cas d’évolution du contexte propre à la 
Région.  
 
Les actions visées par la convention sont :  
 
- des actions collectives prises en charge financièrement sur la cotisation versée par la Région, dans 
la limite des enveloppes budgétaires organisées dans les locaux régionaux et au seul bénéfice de 
ses agents, intitulées ci-après « les actions Intra sur cotisation » ; 
 
- des actions organisées dans les locaux du CNFPT ou pris à bail par lui, accueillant des agents 
inscrits à titre individuel, intitulées en "ventes de places à l’unité" ; 
 
- les actions d’évaluation des formations ; 
 
- les actions de formation des formateurs internes régionaux ; 
 
- les ressources numériques telles que les séminaires en ligne et autres modules de formation à 
distance qui pourront être mises à disposition de la Région pour la formation de ses agents au titre 
de la cotisation. Les modalités d’utilisation seront précisées ultérieurement ; 
 
- l’ingénierie des actions de formation de type « « évènementiel » qui pourront être mise à 
disposition de la Région dans le cadre de la cotisation. 
 
4.2.1 Les actions de formation en intra issue de la cotisation régionale 
 
Ces actions concernent un projet et un groupe d’agents régionaux. L’effectif minimal de stagiaires 
est de 15 (sauf limite inhérente à la nature de la formation comme dans le domaine de l’hygiène, de 
la sécurité et de la santé au travail).  
 

� Programmation du volume de jour de formation en intra pour l’année n+1 : 
 

Les actions de formation en intra issue de la cotisation régionale sont évoquées au sein du comité 
de suivi.  
 
Dans le cadre de ce comité, à compter du mois de septembre et avant la fin du mois d’octobre, le 
CNFPT et la Région, après s’être entendus sur les actions prioritaires, définissent, pour l’année 
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n+1, un volume1 de jours de formation envisageables sur la cotisation. Cette estimation engage le 
CNFPT à réaliser les actions dans le volume de jours fixé. La Région de son côté s’engage à 
réaliser ce volume d’action de manière à garantir la bonne utilisation de la cotisation.  
Le CNFPT examinera en cas de besoin quelques demandes complémentaires d’actions intra que 
la Région pourrait exprimer en cours d’année. 
 
Les parties se rencontrent une fois par semestre pour dresser le bilan de la réalisation des actions 
et procéder aux ajustements.  
En fonction de ce bilan, des besoins de la Région et de la notification du budget supplémentaire de 
la délégation première couronne, une réévaluation de ce volume pourra être faite. 
 

� Programmation des actions de formation 
 

La Région saisit d’une demande d’appui le CNFPT pour le volet de développement des 
compétences professionnelles des agents de la collectivité sous la forme d’un cahier des charges de 
demande de formation. 
 
La délégation de la première couronne formulera en réponse, et dans les deux mois, une proposition 
d’action de formation professionnelle sous la forme d’un cahier des charges de réponse de formation 
incluant le scénario d’action de formation, l’intervenant ou les intervenants en charge de l’animation 
pédagogique de la formation ou l’organisme de formation retenu. 
 
Les actions mises en œuvre seront conçues, de manière privilégiée, en recourant aux méthodes 
actives et inversées.  
 
Après validation par la Région, elles peuvent aussi revêtir des formes distancielles, partielles ou 
intégrales, sous forme d'une e-communauté ou bien d'une classe virtuelle. Elles peuvent 
également prendre la forme d'une immersion dans une autre collectivité école. Elles peuvent enfin 
prendre la forme d'une séquence de co-conception ou toute autre forme pédagogique pertinente 
pour répondre aux besoins de la Région. 
 
Le choix des dates des actions est arrêté d’un commun accord entre la Région et le CNFPT.  
 
La Région convoque les stagiaires, informe le CNFPT du lieu exact de l'action. Le CNFPT convoque 
le formateur. 
 
La Région prend toutes les mesures préalables qui conditionnent le bon déroulement de l'action. Elle 
assure notamment l'information et la sensibilisation des agents et de leurs encadrants. A sa 
demande, le CNFPT peut être associé à ces démarches préalables. 
 
La Région met à la disposition des stagiaires et des formateurs la salle de formation adaptée et le 
matériel pédagogique adéquat de toute nature. Dans la mesure du possible, la Région peut assurer 
la restauration lors de la pause-déjeuner pour les stagiaires. Les formateurs pourront accéder à 
l’offre de restauration mais sans prise en charge financière de la Région.  
 
La Région inscrit préalablement à la formation ses agents. A réception de la liste d’émargement, le 
CNFPT communiquera une attestation de formation. Ces pièces sont conservées par le CNFPT au 
sein des services de formation de la délégation Première Couronne.  
 
L'ouverture de la formation et son bilan sont assurés par la Région en présence du formateur et, le 
cas échéant, d'un responsable du CNFPT. 
 

                                                
1 Pour l’année 2019, le nombre de jours de formation a été fixé à 866 jours, soit 13.000 jours stagiaires. 
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4.2.2 : La vente de places à l'unité : 
 
Certaines actions, relatives à l’hygiène et sécurité peuvent faire l’objet de vente à l’unité (V.P.U). 
L’inscription se fait, préalablement à la formation sur la plateforme d’inscription en ligne. Un bon de 
commande est généré. Il précise l’objet de la formation, les dates prévisionnelles, et le coût de 
l’action. 
 
Il s’agit des actions de formations de professionnalisation et de perfectionnement continues.  
 
Les bulletins non renseignés sur la partie relative à la participation financière n’étant pas valides, ils 
seront retournés à la Région. 
 
Toute annulation de la participation à une action doit être communiquée au moins 15 jours avant la 
date de la session.  
 
4.2.3 : l’accompagnement du CNFPT dans le dispositif régional des formateurs internes 
 
Afin de développer son offre de formation à l’attention de ses agents, la Région a notamment mis 
en place depuis 2015 un dispositif de formateurs internes.  
 
La formation interne consiste à faire assurer la formation d’agents de la Région par d’autres agents 
de la collectivité, et sur la base du volontariat. Cette modalité de formation favorise ainsi la 
reconnaissance des compétences personnelles et professionnelles des formateurs internes.  
 
En outre, elle permet également d’améliorer l’adéquation des formations proposées aux agents 
régionaux avec le contexte francilien, les spécificités de la collectivité et avec les attentes des 
agents formés.  
 
Tous les formateurs internes reçoivent, avant d’assurer leur première formation interne, une 
formation de formateur interne, qui pourra notamment porter sur la pédagogie pour adultes, la 
préparation des formations, l’élaboration des supports pédagogiques et l’animation de groupes.  
 
Les formateurs internes reçoivent cette formation dans un délai de six mois après avoir été retenus 
comme formateurs internes, et dans tous les cas avant d’effectuer leurs premières interventions 
auprès des agents régionaux.  
 
La formation des formateurs internes est assurée par le CNFPT, sur cotisation et hors volume du 
nombre annuel de jours de formation programmé en intra. 
 
Pourront en être dispensés les agents ayant déjà qualité de formateur auprès du CNFPT ou 
d’autres organismes dispensant des formations professionnalisantes pour le secteur public local.  

 
Un agent ayant reçu cette formation de formateur interne et ayant cessé d’être formateur interne 
pendant trois années consécutives ou plus devra suivre à nouveau cette formation, ou, a minima, 
une remise à niveau liée à la pédagogie et à la transmission des savoirs.  
 
Peut s’ajouter à cela, dans la limite de 2 jours par an, la participation aux réunions du réseau des 
formateurs internes dans le but de partager leurs expériences et pratiques. Ces réunions, 
auxquelles les formateurs internes s’engagent à participer, auront lieu sur le temps de travail de 
l’agent, mais ne peuvent donner lieu à rémunération et ne sont pas prises en compte dans le 
calcul de la limite temporelle de formation interne. Le CNFPT pourra être associé et assister à ces 
réunions. 
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Article 5 - Evaluation des actions 
 
Afin de réaliser chaque année l’évaluation des actions de formation, le comité de suivi s’appuiera 
notamment sur les indicateurs suivants, co-construits et renseignés par les parties : 
 

- nombre de participants ; 
- nombre de jours de formation stagiaires réalisés ; 
- le nombre moyen de participants par session, le nombre de présents/le nombre d’inscrits 
- la répartition femmes/hommes ; 
- la répartition par tranche d'âge ; 
- la répartition par catégorie statutaire ; 
- bilans « à chaud » réalisés par les stagiaires ; 
- atteinte des objectifs fixés par la Région et le CNFPT ;  
- impact sur le service public local de la collectivité ; 
- le taux d’absentéisme ; 
- le taux de refus opposés aux agents régionaux en inter ; 
- un bilan global sur l’offre de formation en prépa-concours (taux de réussite aux 

préparations concours, taux de réussite au concours après prépa, taux d’absentéisme,….). 
 
L’évaluation des actions de formation menées au cours de l’année précédente permettra le cas 
échéant d’apporter des ajustements au présent partenariat. 
 
Le partenariat est l’occasion de mettre en œuvre des actions expérimentales, par exemple pour le 
développement de l’évaluation qualitative des formations. 
 
L'évaluation qualitative : 
 
A l'issue des actions de formation, on distingue l'évaluation des acquis, l'évaluation du transfert et 
l'évaluation de l'impact de la formation. 
 

� L'évaluation des acquis (évaluation à chaud/à court terme) 
 
Elle concerne l'efficacité pédagogique et est pratiquée de manière systématique à la fin de chaque 
session de formation au moyen d'une fiche d'évaluation renseignée par les stagiaires. Elle est 
doublée si possible d'une évaluation orale par un conseiller formation du CNFPT et/ou de la 
Région. 
 
Elle permet de confirmer les objectifs et les modalités pédagogiques, le contenu, la durée ainsi que 
les méthodes pédagogiques du formateur et sa relation au groupe.  
 

� L'évaluation du transfert des acquis du stagiaire (évaluation à froid/à moyen terme) 
 
A l'évaluation à chaud des actions de formation, on peut adjoindre l'évaluation à moyen terme, 
c'est-à-dire mesurer la capacité de transfert des acquis des stagiaires pour la réalisation de leur 
mission quotidienne.  
 
Elle peut se concrétiser par des rencontres ou via un questionnaire dans les six mois qui suivent 
l'action de formation.  
 
A titre expérimental et a minima, l’évaluation à froid concernera chaque année 3 parcours de 
formation. La liste des parcours concernés sera établie par la Région et transmise au CNFPT 
avant la mise en place des parcours de formation.  
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A titre d’exemple, l’évaluation à froid pourrait porter sur la formation des formateurs internes de la 
Région. 
 
Article 6 - Mesures de responsabilisation concernant les actions de formation 
 

6-1 Annulation tardive de l'action programmée en intra 
 

� L’annulation par la Région : 
 
Toute annulation par la Région de l'action programmée doit être notifiée par écrit au CNFPT. 
 
En application des délibérations du conseil d'administration du CNFPT, les dispositions suivantes 
s'appliquent aux cas d'annulation tardive des actions programmées en intra: 
 
- lorsque l'annulation intervient moins d’un mois avant le premier jour de l'action, la Région prend à 
sa charge 50 % du coût total de l'action,  
- lorsque l'annulation intervient moins de huit jours francs avant le premier jour de l'action, la Région 
prend à sa charge 100 % du coût total de l'action,  
 
Toute formation commencée est due en totalité. 
 
Compte tenu de la complexité du montage de l’action de formation et de son coût, ce niveau de 
participation est fixé par jour et par groupe à :  
 
Catégorie de formation intra  Coût global de formation* 
Niveau 1 400 euros  
Niveau 2  600 euros  
Niveau 3 800 euros 
Niveau 4 1000 euros 
Niveau 5 1200 euros  
* Intègre les coûts pédagogiques de formation et la rémunération des formateurs 
 
Le niveau est déterminé par le CNFPT et notifié par écrit à la Région au plus tard 6 semaines avant 
le début de l’action. A défaut d’accord express, la validation des dates par la Région vaut accord sur 
toutes les dispositions y compris sur ce montant.  
 

� L’annulation par le CNFPT : 
 
L’annulation par le CNFPT doit être transmise à la Région par courriel au responsable du service 
formation et au responsable de l’action de formation au sein de la Région. En cas d’urgence, 
l’information de l’annulation peut être transmise par téléphone et par courriel. Le CNFPT doit préciser 
le motif de l’annulation, et propose une nouvelle date ou indique le délai nécessaire pour en 
proposer une. La nouvelle proposition du CNFPT doit tenir compte d’un délai raisonnable de 
convocation des agents régionaux de manière à assurer un nombre suffisant de stagiaires.  
 

6-2 Absentéisme des stagiaires :  
 
La Région s’engage à poursuivre son effort de lutte contre l’absentéisme. Le CNFPT apporte à la 
demande de la Région un appui technique pour la mise en œuvre de cette politique de ressources 
humaines. Il peut par exemple s’agir d’un soutien pour établir la programmation annuelle, de la 
participation à une journée annuelle d’information, diffusion d’un support de communication 
commun. 
 
Le CNFPT met en œuvre les moyens nécessaires pour essayer de répondre aux demandes de 
programmations particulières en faveur des agents des lycées (regroupement d’un grand nombre 
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de sessions pendant les vacances scolaires). Cet objectif requiert une grande anticipation des 
parties.  
 
Le contrôle des présences s’effectue à partir des listes d’émargement fournies par le CNFPT ou 
reprenant les éléments essentiels de la formation (l’intitulé, les dates, le nom des stagiaires et du 
formateur). 
 
Après avoir été signées par les stagiaires, les listes sont collectées par la Région et doivent 
impérativement être retournées au CNFPT dans les meilleurs délais.  
 

• Pour les cas d'absentéisme des stagiaires aux actions programmées en intra : 
 
Dans l’hypothèse où l’effectif serait inférieur à 15, chaque place non occupée en deçà de ce seuil du 
fait de l’absence du stagiaire inscrit donne lieu à une participation financière de 130 euros par jour et 
par place non occupée.  
Les motifs d’absences énumérés ci-après et justifiés par la Région ne donnent pas lieu à une 
participation financière : garde d’enfant malade, arrêt maladie, examens médicaux pour les agents 
reconnus travailleurs handicapés, évènements familiaux (décès dans l’environnement familial). 
 
Compte tenu des dispositions règlementaires propres au stage, pour certains métiers dont les 
effectifs sont restreints, et après accord du référent territoire du CNFPT, il est convenu que l’action 
pourra être organisée pour un nombre de stagiaires inférieur à 15, telle que figurant dans le tableau 
ci-après.  
Cette dérogation pourra, par exemple, concerner les stages relevant des grandes causes d’intérêt 
général partagées par le CNFPT et la Région (lutte contre les discriminations et pour l’égalité des 
chances, prise en compte des travailleurs en situation de handicap, lutte contre l'illettrisme, 
développement de la santé au travail et prévention des risques psychosociaux. 
 
Dans ce cas, l’accord sera formalisé par mail du référent territoire qui seul est habilité à le faire. En 
tout état de cause l’accord intervient dès la conception de l’action. Le courriel précisera le nombre de 
stagiaires requis.  
 

Formation à effectif réglementé 

INTITULE DE STAGE Effectif maximum 

Habilitation électrique électricien  

Haute Tension initial et recyclage 
12 

Habilitation électrique électricien  

Basse Tension initial et recyclage 
12 

Habilitation électrique non électricien  

BS-BE manœuvre initial et recyclage 
12 

Habilitation électrique non  électricien 

BO initial et recyclage 
12 

Habilitation électrique non électricien BS 12 

Habilitation électrique non électricien BE  12 

Lutte incendie 12 

SSIAP 1 - Service Sécurité Incendie et Assistance à Personnes initial 

et recyclage 
12 

Sécurité équipiers d'étages 12 

Sécurité ERP 12 

Sécurité Système Incendie 12 
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Ergonomie sur écran 12 

Echafaudages fixes et roulants initial et recyclage 8 

Echafaudages fixes 8 

Travail sur toiture, terrasse et pente  initial et recyclage 8 

Travail sur échelles mobiles 8 

Examen d'adéquation et vérification d'échafaudages 8 

Risques professionnels du bâtiment  12 

SST initial et recyclage 10 

Acteur PRAP IBC initial et recyclage 12 

Plan de prévention 12 

Produits Chimiques 12 

Risques professionnels des espaces verts 12 

Eco- conduite 8 

Le plan de prévention du risque routier dans les collectivités 

territoriales 
12 

PSC1 initial et recyclage 10 

 
Pour les stages en bureautique, un nombre minimum de 8 postes est requis.  
 
Dans tous les cas, le constat du nombre de stagiaires est effectué au moyen de la feuille 
d'émargement. Ce document servira de référence pour l’émission du titre de recette. 
 

• Pour les cas d'absentéisme des stagiaires aux actions programmées en inter : 
 

L’agent régional est tenu dans l’intérêt du service de suivre les actions de formation déterminées 
avec la Région. Toute absence est à justifier auprès du service formation de la Région puisque la 
formation continue constitue du temps de travail pour l’agent. 
 
Le contrôle des présences s’effectue à partir des listes d’émargement. Le CNFPT adresse 
mensuellement à la Région un état des présences aux formations qu’il organise.  
 
ARTICLE 7 - LES TARIFS  : 
 
Les tarifs sont fixés conformément aux délibérations du conseil d’administration du CNFPT du 5 
novembre 2014 et du 15 mars 2017.  
 
ARTICLE 8 - MODALITES DE PAIEMENT  : 
 
Le CNFPT émettra, après service fait, le ou les titres de recettes regroupant toute ou partie des 
prestations réalisées. 

Le titre de recettes comporte la référence du n° de décompte et du nom de la structure du CNFPT 
ainsi que les dates des actions, l’intitulé de la formation et les lieux de réalisation détaillés dans la 
proposition de décompte. 
 
A l'appui du titre de recettes, sera produit le décompte comportant l'intitulé du stage, le nom des 
stagiaires, la date, la durée en jours et le coût. 

Un avis des sommes à payer accompagné de la proposition de décompte indiquant la somme due 
au titre des actions réalisées seront adressés après prise en charge et contrôle des titres de recettes 
par l’Agent comptable du CNFPT. 
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Le règlement s’effectuera par voie de mandatement et par virement au compte ci-dessous :  
 
Nom du titulaire du compte : CNFPT Agence comptable 
Adresse de cet établissement : RGFIN PARIS SIEGE 
Compte ouvert au nom de :  
Sous le numéro de compte :  
IBAN :  
Code établissement : 
Code guichet : 
Clé RIB : 
 
ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION :  
 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de deux ans. 
 
ARTICLE 10 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est préalablement 
autorisée par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
L’une ou l’autre des parties peut prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
des obligations respectives. Dans ce cas, la partie obligeante adresse à la partie considérée 
défaillante une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la partie obligeante adresse à la partie considérée défaillante la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.  
 
ARTICLE 12 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Pour tout litige concernant l’exécution de la présente convention, ainsi qu’en cas d’interprétation 
des clauses et des conditions ci-dessus indiquées, le tribunal administratif de Paris sera seul 
compétent. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 
Fait à Saint-Ouen, le  
 
Pour la Région  
(cachet et signature) 
 
 
 
 
 

  
Fait à Saint-Ouen, le   
 
Pour le CNFPT, la délégation de la 
Première Couronne d’Ile-de-France 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018198
DU 4 JUILLET 2018

PARTICIPATION AUX TRANSPORTS PUBLICS FRANCILIENS
(CONTRIBUTION OBLIGATOIRE) 

AFFECTATION DU SOLDE POUR 2018 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des Transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-
16 et R.1241-1 et suivants ;

VU La loi 82-1153 du 30 décembre 1982 sur l’orientation des transports intérieurs, et notamment
ses articles 14, 17 et 28-3 ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU L’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er ;

VU Le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Île-de-France ;

VU Le  décret  n°2005-664 du  10 juin  2005 portant  statut  du  Syndicat  des transports  d’Ile-de-
France;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-195 du 20 décembre 2017 approuvant le budget de la Région Ile-
de-France pour l’année 2018 ;

VU Le  rapport  n°  CP 2018-007  relatif  à  la  participation  aux transports  publics franciliens,  1ère

affectation pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-198 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/07/2018 12:07:18
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Article unique :

Décide  d’affecter  au  Syndicat  des  Transports  d’Île-de-France  une  autorisation
d’engagement de 271 160 065 € disponible sur le chapitre 938 « Transports », code fonctionnel
810  « Services  communs »,  programme  HP 810-019  (181019)  « Contribution  régionale  à
l’exploitation des transports franciliens », action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation
des transports franciliens », du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:07:18
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018216
DU 4 JUILLET 2018

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

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

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

VU Le Code des transports ;

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

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

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

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

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

VU La  délibération  n°CP 2017-241 du 5  juillet  2017 relative  à  l’approbation de la  convention
spécifique à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la Région Île-de-France dans le
domaine des transports avec Ports de Paris ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-216 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif n°1 « Soutien à l’amélioration de la desserte des zones
logistiques » de la  Stratégie régionale pour le  fret  et  la  logistique,  au financement  d’un projet
détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en
investissement apportée à HAROPA-Ports de Paris d’un montant maximum prévisionnel total de
400 000 €.

04/07/2018 12:11:37
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 4 à
la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 400 000 € disponible sur le chapitre
908 «transports», code fonctionnel 884 «Transports ferroviaires de marchandises», programme
HP 884-006 « Logistique urbaine », action 18800601 « Logistique urbaine», du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  n°2 « Soutien aux actions d’innovation en matière de
logistique »  de la Stratégie régionale pour le fret  et  la  logistique,  au financement d’un projet
détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en
investissement apportée à l’association Open Food France d’un montant maximum prévisionnel
total de 145 440 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 5 à
la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 145 440 € disponible sur le chapitre 908 «transports»,
code fonctionnel 884 «Transports ferroviaires de marchandises», programme HP 884-006
« Logistique urbaine », action 18800601 « Logistique urbaine», du budget 2018.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif n°3 « Appel à projets : accompagnement des territoires
pour une logistique vecteur de développement local »  de la Stratégie régionale pour le fret et la
logistique, au financement d’un projet détaillé en annexe 3 (fiche projet) à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention en investissement apportée à l’association « Les boîtes à vélo
Paris et Ile-de-France » d’un montant maximum prévisionnel total de 100 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 6 à
la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le chapitre 908 «transports»,
code fonctionnel 884 «Transports ferroviaires de marchandises», programme HP 884-006
« Logistique urbaine », action 18800601 « Logistique urbaine», du budget 2018.

Article 4 :

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

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

04/07/2018 12:11:37
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:11:37
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-216

DOSSIER N° 18007813 - PORT GENNEVILLIERS - CREATION ROND-POINT ROUTE PRINCIPALE
DU PORT - TRAVAUX

Dispositif : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-884-2041782-188006-200
                            Action : 18800601- Logistique urbaine    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Madame Régine BREHIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 14 mai 2018 - 30 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  
Bien qu’une partie des travaux seront menés de nuit, les travaux du rond-point sur la route principale du
port devront impérativement débutés mi-mai et être effectués pendant la période estivale pour profiter de
la légère baisse d'activité et par conséquent des trafics routiers allégés sur le port pendant l’été, rendant
ainsi possible une fermeture partielle de la circulation en phase chantier (circulation en alternat).
Par ailleurs, les travaux devront être terminés pour la mise en service à l'automne 2018 des nouveaux
entrepôts logistiques qui génèreront d’importants trafics routiers supplémentaires sur la route du port. 

Par conséquent, l'opération nécessite un démarrage par anticipation de la commission permanente du 4
juillet 2018, par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Description : 

L'objectif  de  l'opération  est  la  construction  d’un  rond-point  au  niveau  des  terrains  sud  du  port  de
Gennevilliers sur la route principale du port, pour faire face à l'accroissement de l'activité portuaire et des
flux  routiers  générés  par  deux  nouveaux  bâtiments  logistiques  construits  par  la  société  VAILOG,
notamment un entrepôt à étage qui accueillera la logistique du dernier kilomètre des entreprises Ikéa et
Leroy Merlin.
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Ce rond-point doit permettre : 

- de fluidifier la circulation routière à l'intérieur du port et d'éviter la congestion de la route du port,
épine dorsale routière de la plateforme, qui supporte un niveau de trafic actuel d’environ 15 000
véhicules par jour ouvré dont 3 200 poids-lourds. Les deux nouveaux bâtiments génèreront un
trafic estimé à environ 400 véhicules équivalent VL par heure, en heure de pointe (trafic actuel en
heure de pointe de 1 500 véhicules équivalent VL par heure). 

-  d'optimiser  les  flux  directionnels  générés  par  ces  nouveaux  entrepôts  logistiques  :  en
entrée/sortie du site VAILOG, en provenance du terminal à conteneurs PTSA (trafic de conteneurs
fluviaux prévisionnel de 5 000 EVP/an attendu pour l'entrepôt à étage) et en échange avec le fond
de darse 3 où il est prévu d’aménager une rampe RO-RO pour permettre, à moyen terme, un trafic
roulier.

Le projet d’aménagement consiste à réhabiliter la chaussée existante de la route principale du port au
droit et de chaque côté de ce futur rond-point, à adapter son tracé et à l’étendre principalement côté sud
ainsi qu'à réaliser les voies d’accès au bâtiment VAILOG depuis le rond-point jusqu’en limite de parcelle
(surface totale de chaussée concernée d'environ 5 500 m²).

Ce projet répond aux objectifs visés dans le rapport  "Stratégie régionale pour le fret et  la logistique"
(adopté par délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018) et notamment de son dispositif "Soutien à
l'amélioration de la desserte des zones logistiques".

La convention pluriannuelle relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages de la Région Île-de-
France dans le domaine des transports avec HAROPA-Ports de Paris pour laquelle les discussions ont pu
être conclusives a été adoptée en commission permanente (par délibération CP n° 2017-241 du 5 juillet
2017) du 5 juillet 2017. La convention couvre la période 2017 à 2020 inclus.
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 

La  Région  Ile-de-France  décide  de  soutenir  le  présent  projet  au  titre  du  dispositif  n°1  "Soutien  à
l'amélioration de la desserte des zones logistiques" de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides exempté de
notification n°SA.51296 relatif aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures dans les ports
maritimes et intérieurs, de leurs voies d’accès et du dragage d’investissement.

Le financement  s’effectue avec un taux d’intervention de 50% des dépenses éligibles hors taxes de
l’opération et un plafond maximal subventionnable de 800 000 € HT, conformément aux modalités de
financement du dispositif concerné.

Le projet global comportant l'ensemble des travaux d'aménagement s'élève à 1 250 000 € HT. 

La  base  subventionnable  retenue  par  la  Région  Ile-de-France  est  plafonnée  à  800  000  €  HT,
conformément aux modalités de financement du dispositif concerné.

La participation financière attendue de la Région Île-de-France s’élève à 50 % des dépenses éligibles
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hors taxes de l’opération, soit à 400 000 €. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non
révisable.

Cette aide est allouée sur la base du régime d’aides exempté de notification n°SA.51296 relatif aux aides
à l’investissement  en faveur des infrastructures dans les ports maritimes et  intérieurs,  de leurs voies
d’accès et du dragage d’investissement.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 400 000,00 32,00%
Haropa-Ports de Paris 850 000,00 68,00%

Total 1 250 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparation, 
démolition de voirie et de 
terrassement (inclus 
évacuation des déblais)

160 000,00 12,80%

Adaptation réseau 
assainissement

50 000,00 4,00%

Adaptation et extension de 
l'éclairage public

30 000,00 2,40%

Géotextile sur emprise 
chaussée

16 500,00 1,32%

Assise de chaussée : Couche
de fondation (grave 
hydraulique)

135 575,00 10,85%

Assise de chaussée : Couche
de base : BB à module élevé 
0/14

235 235,00 18,82%

Couche de roulement : BB 
0/10 à module élevé

135 712,00 10,86%

Travaux de pavage 48 000,00 3,84%
Asphalte pour caniveaux 15 000,00 1,20%
Travaux de bordures pour 
îlots et trottoirs

90 000,00 7,20%

Travaux de trottoirs inclus 
revêtement en BB 0/6

90 000,00 7,20%

Travaux de pistes cyclables 
inclus revêtement en BB 0/6

60 000,00 4,80%

Travaux d'aménagement des 
îlots directionnels

50 000,00 4,00%

Travaux de marquage au 
sol / signalisation verticale de
police

10 000,00 0,80%

Travaux d'aménagement de 
l'îlot central

15 000,00 1,20%

Provisions pour aléas 108 978,00 8,72%
Total 1 250 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-216

DOSSIER N° 18007825 - DATAFOOD LOGISTIQUE MUTUALISEE POUR CIRCUITS COURTS
ALIMENTAIRES

Dispositif : Fret - Soutien aux actions d’innovation en matière de logistique - INV (n° 00001104)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-884-20421-188006-200
                            Action : 18800601- Logistique urbaine    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fret - Soutien aux actions 
d’innovation en matière de 
logistique - INV

290 880,00 € TTC 50,00 % 145 440,00 € 

Montant total de la subvention 145 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPEN FOOD FRANCE
Adresse administrative : 78 RUE COMPANS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MYRIAM BOURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'un prototype

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Aujourd’hui, les circuits courts sont constitués de nombreuses initiatives variées, plutôt isolées, et peu
coordonnées. Pour réussir à changer d’échelle, et permettre aux circuits courts de représenter une réelle
alternative au modèle  alimentaire  dominant,  il  est  nécessaire  d’organiser  la  coopération/mutualisation
logistique entre les différents acteurs. 
L'objet du présent projet est, dans une première étape, de créer un standard d’interconnexion numérique
entre les différentes plateformes afin de leur permettre de partager des données, en s'appuyant sur la
définition  d'un  référentiel  unique  (langage  commun  entre  les  PF).  Ce  partage  des  données  entre
plateformes  permettra  ensuite  d’adopter  des  pratiques  de  “big  data”,  par  exemple  pour  constituer
dynamiquement des clusters de producteurs et ordonnancer les flux de façon optimum.
Puis dans une 2ème étape, un prototype va être créé pour vérifier la fiabilité et la qualité du standard ainsi
que la facilité de connexion avec les différentes PF partenaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 

La Région Ile-de-France décide de soutenir le présent projet au titre du dispositif n°2 " Soutien aux actions
d’innovation en matière de logistique " de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique. 

Le cout total du projet s'élève à 308 160 € TTC dont 290 880 € TTC en investissement (développement
du standard, création des API d'interconnexion, création du prototype, test, adaptations et maintenance)
et 17 280 € TTC en fonctionnement (animation de la communauté,modération de la PF, communication).

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France est de 290 880 € TTC correspondant aux
dépenses subventionables. À ce titre, le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50%. 

Le montant de la subvention régionale s'élève à 145 440 € TTC. 
La subvention régionale constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La présente aide est  allouée sur la base du régime d'aides exempté SA.40391 relatif  aux aides à la
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020, adopté sur la base du
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, modifié par le
règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

145 440,00 50,00%

Subvention ADEME 105 120,00 36,14%
Contribution des partenaires 
du projet

40 320,00 13,86%

Total 290 880,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la R&D&I des CT

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Construction du modèle et 
mises à jour du sstandard

92 160,00 31,68%

Développement du prototype 
faisant la preuve de concept

92 160,00 31,68%

Construction des API pour 
interconnexion des 
plateformes

106 560,00 36,63%

Total 290 880,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-216

DOSSIER N° 18007832 - LE FORCEVAL : ESPACE LOGISTIQUE URBAIN VELO

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - INV (n° 00001105)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-884-20422-188006-200
                            Action : 18800601- Logistique urbaine    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES  BOITES  A  VELO  PARIS  ET  ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 7 RUE LECLERC

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association « les boîtes à vélos » regroupe une centaine d’entrepreneurs en France, dont une trentaine
en Ile-de-France, qui ont opté pour ce mode de transport. L’association fait la promotion de la logistique
urbaine en vélo cargo.
Le projet vise à installer un espace logistique urbain dédié à la logistique à vélo situé sous le boulevard
périphérique, rue Forceval dans le 19ème arrondissement. Le site proposé est un délaissé urbain sous le
boulevard périphérique entre Pantin et Paris.  Il  permet de revaloriser cette liaison en lui ajoutant une
fonction logistique. Une moitié du passage, financée par les villes de Pantin et de Paris, sera réservée
aux circulations douces. L’autre moitié sera affectée à la plateforme de logistique du dernier kilomètre.
Ce projet permet d’organiser des flux logistiques à une échelle intercommunale entre Paris, Pantin et
Aubervilliers.
La logistique du dernier kilomètre nécessite de s’adapter au milieu urbain dense. La logistique à vélo est
une réponse qui se développe. Le Forceval, en travaillant sur la question de la logistique en milieu urbain
dense, répond aux enjeux de la « STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE » par
délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.
Il  pourra  accueillir  des  entreprises  franciliennes  déjà  existantes,  professionnels  de  la  logistique  ou
artisans.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région Ile-de-France décide de soutenir le présent projet au titre du dispositif n°3 " Appel à projets :
Accompagnement  des territoires pour une logistique vecteur de développement  local"  de la Stratégie
régionale pour le fret et la logistique. 

Le montant des travaux s'élève à 240 000 € TTC soit 200 000 € HT.

La base subventionnable retenue par la  Région Ile-de-France est  donc de 200 000 €.  À ce titre,  le
financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50%. 

Le montant de la subvention régionale s'élève à 100 000 €. 
La subvention régionale constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Cette  aide  est  allouée  sur  la  base  du  régime  d’aide  exempté  n°  SA.40405  (alinéa  1  "aides  à
l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de
l'Union Européenne (UE) ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de
normes de l'UE") , relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du
20 juin 2017.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

3 conteneurs 40 pieds 66 000,00 33,00%
1 conteneur 20 pieds 15 000,00 7,50%
Mobilier 1 000,00 0,50%
Armoire électrique 15 000,00 7,50%
Mise en place 3 000,00 1,50%
Alarmes et détecteurs 5 000,00 2,50%
Réseaux et connexions 10 000,00 5,00%
Eclairage 3 500,00 1,75%
Arceaux de stationnement 1 500,00 0,75%
Mur en gabion 68 000,00 34,00%
Entrées et grilles 12 000,00 6,00%

Total 200 000,00 100,00%
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Convention de financement entre la Région Ile-de-France et HAROPA-Ports de Paris 
pour l’opération :

PORT GENNEVILLIERS - CREATION ROND-POINT ROUTE PRINCIPALE DU PORT - TRAVAUX

Entre :

La REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2018-216 du 4 juillet 2018
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

HAROPA-PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’État, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre
1968,  ayant  son  siège  :  2  quai  de  Grenelle  –  75015  PARIS,  représenté  par  Madame  Régine
BREHIER,  Directrice  Générale  nommée  à  l’issue  du  conseil  des  ministres  du 30  mars  2016,  et
conformément  à  l’avis  rendu par  le  Conseil  d’Administration de Ports  de Paris  du 9  mars 2016,
désigné par « PAP »,

d’autre part,

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  la  Stratégie  régionale  pour  le  fret  et  la  logistique  approuvée  par  délibération  
n° CR 2018-001 du 15 mars 2018,

Après avoir rappelé que :

1
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La présente convention concerne les travaux d’aménagement d’un rond-point au niveau des terrains
sud du port  de Gennevilliers  sur  la route principale du port,  pour  faire face à  l'accroissement  de
l'activité portuaire et des flux routiers générés par deux nouveaux bâtiments logistiques construits par
la société VAILOG, notamment un entrepôt à étage qui accueillera la logistique du dernier kilomètre
des grandes entreprises d’ameublement et de bricolage. 
Ce rond-point doit permettre : 

- de fluidifier la circulation routière à l'intérieur du port et d'éviter la congestion de la route du
port, épine dorsale routière de la plateforme, qui supporte un niveau de trafic actuel d’environ
15  000  véhicules  par  jour  ouvré  dont  3  200  poids-lourds.  Les  deux  nouveaux  bâtiments
génèreront  un trafic estimé à environ 400 véhicules équivalent VL par heure, en heure de
pointe (trafic actuel en heure de pointe de 1 500 véhicules équivalent VL par heure). 

-  d'optimiser  les  flux  directionnels  générés  par  ces  nouveaux  entrepôts  logistiques  :  en
entrée/sortie  du  site  VAILOG,  en  provenance  du  terminal  à  conteneurs  PTSA  (trafic  de
conteneurs  fluviaux  prévisionnel  de 5  000  EVP/an attendu  pour  l'entrepôt  à  étage)  et  en
échange  avec  le  fond  de  darse  3  où  il  est  prévu  d’aménager  une  rampe  RO-RO  pour
permettre, à moyen terme, un trafic roulier.

Ce projet répond aux objectifs visés dans le rapport "Stratégie régionale pour le fret et la logistique"
(délibération CR 2018-001) et notamment son dispositif "Soutien à l'amélioration de la desserte des
zones logistiques".

Les travaux de l’opération se dérouleront à partir de mi-mai 2018 jusque fin septembre 2018.

PREAMBULE :

Le  bénéficiaire  a  sollicité  la  Région  afin  d’obtenir  son  soutien  financier  au  titre  du  dispositif  n°1
"Soutien à l'amélioration de la desserte des zones logistiques" de la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par  délibération  n°  CP2018-216  du  4  juillet  2018,  la  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir
Haropa-Ports de Paris pour l’opération intitulée « CREATION ROND-POINT ROUTE PRINCIPALE
DU PORT – TRAVAUX ».

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

HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

Dans cet objectif, la Région Ile-de-France accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
50 % de la dépense subventionnable dont le montant plafond maximal s’élève à 800 000 € HT, soit un
montant maximum de subvention de 400 000 €.

À ce titre, le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50% des dépenses éligibles hors
taxes de l’opération et un plafond maximal subventionnable de 800 000 € HT.

Le projet global comportant l'ensemble des travaux d'aménagement s'élève à 1 250 000 € HT. 

La  base  subventionnable  retenue  par  la  Région  Ile-de-France  est  plafonnée  à  800  000  €  HT,
conformément aux modalités de financement du dispositif concerné.
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ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet 

Il s’agit de mener les travaux nécessaires à l’aménagement du rond-point. 

L’opération consiste à réhabiliter la chaussée existante de la route principale du port au droit et de
chaque côté de ce futur rond-point, à adapter son tracé et à l’étendre principalement côté sud ainsi
qu'à réaliser les voies d’accès au bâtiment VAILOG depuis le rond-point jusqu’en limite de parcelle
(surface totale de chaussée concernée d'environ 5 500 m²).

Article 2.2 Description du programme de l’opération

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève  à 1 250 000 € HT et se
décompose selon les grands postes de dépenses suivants :

Postes de dépenses
Coût HT estimatif

en Euros

Travaux préparation, démolition de voirie et de terrassement 
(inclus évacuation des déblais) 160 000
Adaptation réseau assainissement 50 000
Adaptation et extension de l'éclairage public 30 000
Géotextile sur emprise chaussée 16 500
Couche de fondation : grave hydraulique 135 575
Couche de base : BB à module élevé 0/14 235 235
Couche de roulement : BB 0/10 à module élevé 135 712
Travaux de pavage 48 000
Asphalte pour caniveaux 15 000
Travaux de bordures pour îlots et trottoirs 90 000
Travaux de trottoirs inclus revêtement en BB 0/6 90 000
Travaux de pistes cyclables inclus revêtement en BB 0/6 60 000
Travaux d'aménagement des îlots directionnels 50 000
Travaux de marquage au sol / signalisation verticale de police 10 000
Travaux d'aménagement de l'îlot central 15 000
Provisions pour aléas 108 978

TOTAL 1 250 000

Ces  estimations  prennent  en  compte  une  ligne  de  «  provisions  pour  aléas  et  frais  annexes  »
correspondant à des besoins spécifiques ou complémentaires identifiés au cours des travaux dont
l’utilisation devra faire l’objet d’une validation en comité technique ou réunion des financeurs par les
co-financeurs de l’opération. Le montant indiqué constitue une provision maximum.

ARTICLE 3     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

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

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

3

1090



Le  bénéficiaire  s’engage  à  maintenir  pendant  une  durée  de  15  ans  l’affectation  des  biens
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

Article 3.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du projet
s'élève à 1 250 000 € HT. 

La  Région  Ile-de-France  finance  la  présente  opération  au  titre  du  dispositif  n°1  "Soutien  à
l'amélioration de la desserte des zones logistiques" de la  Stratégie régionale pour le fret et la
logistique.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides exempté de
notification n°SA.51296 relatif aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures dans les ports
maritimes et intérieurs, de leurs voies d’accès et du dragage d’investissement.

Le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50% des dépenses éligibles hors taxes de
l’opération et un plafond maximal subventionnable de 800 000 € HT, conformément aux modalités de
financement du dispositif concerné.

La  participation  financière  attendue  de  la  Région  Île-de-France  s’élève  à  50  %  des  dépenses
éligibles hors taxes de l’opération, soit 400 000 €. 

Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Article 4.2 Versement de la subvention
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Article 4.2.1 Modalités de versement

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

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

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

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

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

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

Article 4.2.2 Versement d’acomptes

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

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

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- code guichet
75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE PARIS  agence comptable»  à la
Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

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

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

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

Article 4.2.3 Versement du solde

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

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

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 
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-  d’une  note  relative  à  la  réalisation  de  l’opération  précisant  la  conformité  de  ses
caractéristiques avec celles visées par la présente convention ;

- après présentation du décompte général définitif de l’opération ;

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

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

Article 4.2.4     Modalités de mandatement

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

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

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

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au
montant total initialement prévu, la subvention de la Région attribuée est révisée en proportion du
niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à l’article 4.1 de la
présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 4.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

L'opération nécessite un démarrage par anticipation de la commission permanente du 4 juillet 2018,
par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Les dépenses subventionnables sont prises en compte  à compter de la date du 14 mai 2018 et
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de
caducité  de  la  subvention  figurant  à  l’article  4.2.8  de  la  présente  convention,  sauf  dispositions
contraires prévues dans ladite délibération

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération

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

Article 4.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, si à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le
bénéficiaire n’a  pas transmis à l’administration régionale une  demande de paiement  d’un premier
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
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Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre
affectation.

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

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

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, Ports de Paris
s’engage  à  mentionner  le  soutien  financier  de  l’ensemble  du  financeur et  à  faire  apparaître  sa
contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention sur ses
documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération, notamment en faisant
figurer les logos des partenaires.

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

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

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

La présence du logotype de la Région est  obligatoire, en première de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du
projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

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

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies
ci-dessus. 

De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau
d’information (ou plusieurs suivant  la disposition des lieux)  facilement  lisible,  faisant  apparaître la
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de …. ». 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 6     : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Ports de Paris et assuré
dans le cadre : 

-  Un  comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval ,  composé, au
minimum des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et
du maître d’ouvrage. 

Le  comité  technique  des  financeurs  aborde  l’état  d’avancement  des  opérations  financées  par  la
Région Ile-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

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

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

-  Un  comité de suivi  dédié  à  l’opération,  pouvant  être  réuni  en  tant  que de besoin,  qui  vient
compléter le système de gouvernance de l’opération.
Il  est  composé  des  élus  ou  des  directeurs  techniques  concernés  par  l’opération.  Les  instances
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au
comité de suivi. 

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité
technique.

- le Conseil d’Administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.  

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

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission
permanente, à savoir le 4 juillet 2018. 

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

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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Le  bénéficiaire  s’engage  à  maintenir  pendant  une  durée  de  15  ans  l’affectation  des  biens
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

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

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

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

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

La Directrice Générale de Haropa-Ports de Paris

Valérie PÉCRESSE Régine BRÉHIER
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET 

DATAFOOD LOGISTIQUE MUTUALISEE POUR CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-216 du 4 juillet 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Open Food France
dont le siège social est situé au Open Food France – Chez Volumes Coworking – 78 rue Compans –
75019 Paris
dont le statut juridique est : association (loi 1901)  N° SIRET : 829103597000118

ayant pour représentant Madame Myriam BOURE,  dirigeante membre de la direction collégiale de
l’association
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « soutien à
l’innovation en matière de logistique » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-
001 du 15 mars 2018.

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2018-216 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir Open
Data Food pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe
dénommée « fiche projet » de la présente convention : 

OBJET : DATAFOOD logistique mutualisée pour circuits courts alimentaires

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense
subventionnable  dont  le montant  prévisionnel  s’élève à  290 880  €,  soit  un  montant  maximum de
subvention de 145 440 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à créer le standard numérique, à le partager, à le publier, et à améliorer en
continu  la  version  initiale   jusqu'à  avoir  une  version  qui  convienne  parfaitement  à  l’ensemble  de
l'écosystème,  ou  au  moins  pendant  une  durée  de  5  ans  à  compter  de  la  date  d’attribution  par
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 4 juillet 2018.

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois. 

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

Article  2.3 :  OBLIGATIONS  RELATIVES  À  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et les respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements à effectuer dans
les trois mois, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la
subvention prévisionnelle.
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du paiement  complet  de l’opération  subventionnée,  ou de la  tranche  d’opération si  l’opération
s’exécute par tranche.

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants :
- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

Les  avances perçues  par  le bénéficiaire et  pour  lesquelles  ce dernier  n’a  pas produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 4 juillet 2018 et jusqu’à la date
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 4 juillet 2018 et prend fin au versement du solde ou à la date
d’application  des  règles  de  caducité  de  la  subvention  figurant  à  l’article  3.1  sans  préjudice  des
dispositions de l'art. 2.4. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
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projet » adoptée par délibération N° CP 2018 -216 du 4 juillet 2018.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le bénéficiaire
Association « Open Food France » 
Dirigeante membre de la direction collégiale de 
l’association

Valérie PÉCRESSE Myriam BOURÉ 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 36 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-216 

Annexe 6  Convention  Le Forceval  Espace logistique urbain
vélo

04/07/2018 12:11:37
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CONVENTION DE FINANCEMENT  RELATIVE AU PROJET
LE FORCEVAL : ESPACE LOGISTIQUE URBAIN VELO

Entre

La  Région  Île-de-France  dont  le  siège  est  situé  au  2,  rue  Simone  Veil  –  93400  Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-216 du 4 juillet 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Les boîtes à vélo Paris et Ile-de-France
dont le statut juridique est : association (loi 1901)
N° SIRET : 830017398-00017
dont le siège social est situé au : 7 rue Leclerc – 75019 Paris
ayant pour représentant Monsieur Adrien CALVEZ (représentant signataire convention)
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

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

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2018-216 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LE
BENEFICIAIRE  pour  la  réalisation  de  l’opération  suivante  dont  le  descriptif  complet  figure  dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 

OBJET : Création d’un espace logistique urbain vélos : Le Forceval

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense
subventionnable  dont  le montant  prévisionnel  s’élève à  200.000 €,  soit  un  montant  maximum de
subvention de 100.000 €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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Le  bénéficiaire  s’engage  à  maintenir  pendant  une  durée  de  12  ans  l’affectation  des  biens
subventionnés à l’usage exclusif de l’activité logistique urbaine.

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux
mois.

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

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le
projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs.

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du paiement  complet  de l’opération  subventionnée,  ou de la  tranche  d’opération si  l’opération
s’exécute par tranche.
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production
d’un état récapitulatif  des dépenses qui  précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté et  signé par le représentant  légal  du bénéficiaire,
revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du  cachet  de l’organisme,  doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans
sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

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

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

Les  avances perçues  par  le bénéficiaire et  pour  lesquelles  ce dernier  n’a  pas produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 4 juillet 2018 et jusqu’à la date
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 4 juillet 2018 et prend fin au versement du solde ou à la date
d’application  des  règles  de  caducité  de  la  subvention  figurant  à  l’article  3.1.sans  préjudice  des
dispositions de l'art. 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  indiqué par  la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
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Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP 2018-216 du 4 juillet 2018.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
Monsieur Adrien CALVEZ
Président de l’association « Les boîtes à vélo Paris et Ile-de-France »
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-268

DÉLIBÉRATION N°CP 2018268
DU 4 JUILLET 2018

MISE EN ŒUVRE DU PLAN VÉLO RÉGIONAL - SOUTIEN RÉGIONAL À 4
OPÉRATIONS 

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

Vu Le Code général des collectivités territoriales ;
Vu Le Code de la route ;
Vu La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22   septembre   2017   relative   aux   délégations   d’attributions   du   Conseil   régional   à
sa Commission permanente ;
Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Vu La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;
Vu La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional «
anti-bouchon » et pour changer la route ;
Vu La délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;
Vu La délibération n° CP 14-147 du 30 janvier 2014 relative à l’attribution d’une subvention au
Syndicat  Mixte d'aménagement,  de gestion et  d'entretien des berges de la  Seine et  de l'Oise
(SMSO) pour la réalisation d’un itinéraire cyclable entre Mantes-La-Jolie et Limay ;
Vu Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-268 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif du dispositif «Plan Vélo Régional-Soutien régional aux
projets cyclables » (n° CR 2017-77), au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches
projets) à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 173 450 €

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature de conventions conformes à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017, et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme 173 450 € disponible sur le chapitre 907 «Environnement»
- code fonctionnel 78 «Autres actions» programme HP 78-001 « Circulations douces » - action
17800101 «Réseaux verts  et  équipements  cyclables»,  du  budget  2018  conformément  à  l’état
récapitulatif.

04/07/2018 12:12:08
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-268 

Article 2 :

Décide de requalifier l'affectation relative à la subvention d'un montant de 2 070 183,50 €, attribuée
au Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien des berges de la Seine et de l'Oise
(SMSO) par délibération n° CP14-147 du 30/01/2014, en autorisation de programme de projet.

Approuve  l’avenant  à  la convention entre  la  Région  Ile-de-France  et  le  SMSO  adoptée  par
délibération N°CP14-147 du 30 janvier  2014 (annexe 2),  et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:12:08
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 12:12:08
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS

04/07/2018 12:12:08
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-268 

 
DOSSIER N° 18007827 - VELO - DOCUMENT STRATEGIQUE CYCLABLE - CA MARNE-ET-

GONDOIRE 
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 40 850,00 € HT 50,00 % 20 425,00 €  

 Montant total de la subvention  20 425,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

MARNE ET GONDOIRE 
Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY ST MARTIN  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : élaboration d'un document stratégique cyclable par la communauté d'agglomération 
Marne-et-Gondoire (77). 
 
Dates prévisionnelles  : 15 juillet 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire souhaite mener une politique volontariste de 
développement des circulations douces pour favoriser l’utilisation des modes de transport alternatifs à la 
voiture et en coordination avec les réseaux de transport en commun présents sur son territoire.  
 
La communauté d'agglomération possède déjà un schéma cyclable, approuvé en 2015. Celui-ci ne traite 
cependant qu'un axe d'une politique cyclable : les aménagements cyclables. Elle lance donc une étude de 
document stratégique cyclable, qui permettra de traiter des 3 autres axes permettant de s'inscrire dans le 
plan vélo régional : le stationnement, le jalonnement, ainsi que les services et la communication. Cette 
étude permettra également de compléter le réseau cyclable sur le territoire des communes de Ferrières-
en-Brie et Pontcarré, intégrées à l'intercommunalité en 2017.  
L'étude porte également sur des itinéraires piétons et équestres. Seuls les itinéraires cyclables sont pris 
en charge par la présente subvention. 
 
A l'issue de cette étude, la communauté d'agglomération pourra définir son plan d'action pour les 
prochaines années.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études est estimé à 43000 € HT, dont 40850 € pour la partie strictement cyclable de ces 
études.  
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 
 
La subvention est donc de 20425 €. 
 
Localisation géographique :  

• FERRIERES-EN-BRIE 
• PONTCARRE 
• BUSSY-SAINT-MARTIN 
• CARNETIN 
• CHANTELOUP-EN-BRIE 
• COLLEGIEN 
• CONCHES-SUR-GONDOIRE 
• DAMPMART 
• GOUVERNES 
• GUERMANTES 
• JOSSIGNY 
• LAGNY-SUR-MARNE 
• POMPONNE 
• SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
• THORIGNY-SUR-MARNE 
• BUSSY-SAINT-GEORGES 
• CHALIFERT 
• JABLINES 
• LESCHES 
• MONTEVRAIN 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Phase 1 : diagnostic 15 675,00 38,37% 
Phase 2 : élaboration du 
schéma 

15 675,00 38,37% 

Phase 3 : fiches actions 9 500,00 23,26% 
Total 40 850,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 425,00 50,00% 
Fonds propres CA Marne-et-
Gondoire 

20 425,00 50,00% 

Total 40 850,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-268 

 
DOSSIER N° 18007846 - VELO - COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE (93) - PLAN TRIENNAL - 

ANNEE 1 
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 88 550,00 € HT 50,00 % 44 275,00 €  

 Montant total de la subvention  44 275,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 
Adresse administrative : 18 BD  DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François ASENSI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La Ville de tremblay-en-France a élaboré début 2018 un Schéma directeur cyclable. Ce Schéma directeur 
définit des orientations et un programme opérationnel à un horizon de 10 ans. 
 
Dans ce cadre, la ville nous propose un plan triennal d'investissement 2018-2020.  
 
En année 1, il est proposé la création d’une voie verte de 4m de large, sur un linéaire de 161m, entre la 
rue Léon Blum et la rue Olivier de Serres.  
Ce nouvel aménagement permettra de mailler le réseau cyclable existant et de relier deux pôles 
d’équipements publics. En effet, ce site regroupe plusieurs structures publiques dont deux groupes 
scolaires, une salle associative, la gare du Vert galant (RER B), un parc et un centre commercial. 
Afin de sécuriser ce nouveau lien doux, la voie verte sera équipée d’un éclairage public dédié incitant les 
piétons et les cyclistes à emprunter cette voie mixte. 
 
En année 2, la ville proposera 4 opérations d'aménagements cyclables. 
 
En année 3, la ville proposera 10 opérations d'aménagements cyclables.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

1119



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 391 253,5 euros HT. 
 
Au regard du linéaire prévu de 161 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 88 550 € HT. (161*550 ml).  
La Ville ayant réalisé un document stratégique territorial et un plan opérationnel de développement de la 
pratique cyclable, la Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 44 275 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Terrassements, enrobés, etc. 305 203,50 78,01% 
Espaces verts 21 250,00 5,43% 
Eclairage 64 800,00 16,56% 

Total 391 253,50 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ville de Tremblay-en-France 
(fonds propres) 

346 978,50 88,68% 

Région Île-de-France 44 275,00 11,32% 
Total 391 253,50 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-268 

 
DOSSIER N° 18007847 - VELO - COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT - PLAN TRIENNAL - ANNEE 1  

 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 192 500,00 € HT 50,00 % 96 250,00 €  

 Montant total de la subvention  96 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT 
Adresse administrative : 23 RUE DE PARIS 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier DOSNE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'année 1 du plan d'action triennal 
vélo 2018-2020 déposé par la commune de Joinville-le-Pont 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La Commune de Joinville-le-Pont a élaboré un schéma directeur cyclable en 2009. 
Depuis l'élaboration de ce schéma, plusieurs opérations favorables au vélo ont été mises en place sur la 
commune. 
Pour poursuivre cette démarche, la ville nous propose un plan triennal d'investissement 2018-2020. 
 
Année 1, une opération en 2018 le long la rue de Paris, réalisation d'une piste bidirectionnelle de 350 m 
de long permettant la desserte de la gare de Joinville-le-Pont. 
 
Année 2 et 3 :  
 
-une opération en 2019 - 1er tronçon du réaménagement de l'avenue Foch 
-une opération en 2020 - 2ème tronçon du réaménagement de l'avenue Foch 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération de l'année 1, objet de la présente demande de subvention, est estimé à 502 561,05 
€ HT pour sa partie subventionnable. 
 
Au regard du linéaire prévu de 350 ml et du ratio linéaire applicable de 550€/ml, le plafond de dépense 
subventionnable est de 192 500 € HT (350*500 ml). 
Le projet d'aménagement cyclable faisant l'objet de la demande de subvention peut être financé à 50% 
considérant qu'il est inclus dans un périmètre de 2 km autour d'une gare ou d'un lycée tel que défini par la 
délibération n° CR 2017-77, et que la commune de Joinville-le-Pont a réalisé un document stratégique 
cyclable. 
 
Le montant de la subvention pour cet aménagement cyclable s'élève donc à 96 250€. 
 
Localisation géographique :  

• JOINVILLE-LE-PONT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de voirie 502 561,05 100,00% 
Total 502 561,05 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 96 250,00 19,15% 
Département du Val de 
Marne (EC) 

78 080,00 15,54% 

Fonds propres 328 231,05 65,31% 
Total 502 561,05 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-268 

 
DOSSIER N° 18007862 - VELO - ETUDE - ELABORATION D'UN SCHEMA STRATEGIQUE 

CYCLABLE - EVRY (91)  
 
 
 

Dispositif  : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 
Délibération  Cadre  : CR2017-77 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 907-78-204142-178001-200 
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 25 000,00 € HT 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention  12 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EVRY 
Adresse administrative : PL DES DROITS DE L'HOMME DU CITOYEN 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention en vue du financement des études relatives à l'élaboration du 
schéma stratégique cyclable de la commune d'Evry (91). 
 
Dates prévisionnelles  : 5 juillet 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son Agenda 21, adopté en 2009, la ville d'Evry a élaboré un 
premier schéma des liaisons douces, en lien avec le schéma des liaisons douces intercommunales. Cette 
étude a notamment concerné le maillage ‘interquartiers’ de la ville. Il prévoyait la construction d’environ 
160 stationnements vélos et l’aménagement d’un linéaire d’environ 30 km. La démarche n’a finalement 
pas abouti. 
 
Afin d’élaborer une politique cyclable plus efficace, le nouveau schéma stratégique cyclable de la ville 
devra aller au-delà de la révision de son précédent schéma. Il s'agira de faire émerger une véritable 
politique intégrée du vélo pour un développement de la pratique cyclable du quotidien, visant un 
rééquilibrage modal en limitant l’usage de la voiture individuelle. 
 
Ainsi, en parallèle du développement des infrastructures, d’autres leviers vont être étudiés pour faciliter 
les usages et le recours au vélo avec le développement des équipements permettant de les accueillir, 
d’un jalonnement assurant la lisibilité des itinéraires ainsi que des services en faveur des cyclistes. 
 
La politique cyclable de la ville d'Evry s’appuiera sur les grands principes du Plan vélo régional afin de 
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mettre en cohérence la politique régionale avec les déclinaisons locales.  
 
Cette étude s’articulera avec les schémas stratégiques cyclables intercommunal et départemental dont 
l'élaboration est en cours. La continuité et la cohérence des itinéraires devront être recherchées.   
 
Le schéma de la commune d’Evry s'attachera plus particulièrement à traiter le maillage fin, la porosité au 
sein d’un quartier et le rabattement vers les pôles générateurs de déplacement, à proposer du 
stationnement et à développer des services et une culture « vélo » sur son territoire. 
 
Pour réaliser ce nouveau schéma stratégique cyclable, la ville d'Evry sera appuyée par une mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études est estimé à 25 000 € HT. 
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 
 
Le montant de la subvention régionale s'élève à 12 500 €. 
 
Localisation géographique :  

• EVRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

MISSION D'ASSISTANCE A 
MAITRISE D'OURVAGE 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 12 500,00 50,00% 
COMMUNE D'EVRY (fonds 
propres) 

12 500,00 50,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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AVENANT à la CONVENTION  
 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP14-147 du 30 janvier 2014, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SMSO SM AMENAGEMENT GESTION ENTRE BERGES SEINE ET OISE 
dont le statut juridique est : Syndicat Mixte 
N° SIRET : 200010692 00016 
Code APE : 84.13Z  
dont le siège social est situé au : 2   PL   ANDRE MIGNOT 78000 VERSAILLES 
ayant pour représentant Monsieur DANIEL LEVEL, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Par délibération N° CP14-147 du 30 janvier 2014, la Région Île-de-France a décidé de soutenir SMSO 
SM AMENAGEMENT GESTION ENTRE BERGES SEINE ET OISE pour la réalisation de l’opération 
suivante : Itinéraire cyclable entre Mantes-la-Jolie (78) et Limay (78) (référence dossier n°13021597).  
 
Dans cet objectif, elle a accordé au bénéficiaire une subvention correspondant à 31,62 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 6 545 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 2 070 183,50 €.  
 
Au regard d'une part, de la définition de l'autorisation de programme de projet fixée par le règlement 
budgétaire et financier régional, et d'autre part, du caractère structurant du franchissement cyclable de 
Seine entre Mantes-la-Jolie et Limay, il apparaît nécessaire de requalifier en autorisation de programme 
de projet cette affectation. Cet aménagement contribue à la résorption des coupures urbaines qui 
constituent un des enjeux majeurs du plan régional vélo mais ce type de projet d’ouvrage d’art est 
également soumis à des aléas importants qui sont susceptibles d’allonger de manière substantielle les 
délais de réalisation. 
 
 
ARTICLE 1 :  
  
Modifie comme suit les dispositions de l’article « 3.1. CADUCITE » 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, la subvention 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
SMSO SM AMENAGEMENT GESTION ENTRE BERGES SEINE ET OISE 
Monsieur DANIEL LEVEL, Président  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018267
DU 4 JUILLET 2018

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2018 - FINANCEMENT D'OPÉRATIONS DANS LES
YVELINES ET LES HAUTS-DE-SEINE

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

Vu Le Code général des collectivités territoriales ;

Vu La loi n° 82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains d’Île-
de-France (PDUIF) ;

Vu La délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action Régional en faveur de la
Mobilité Durable (PRMD) ;

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

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

Vu La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mise en œuvre de la mesure « 100 000
stages pour les jeunes franciliens » ;

Vu La délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 modifiée pour tenir compte des dispositions de la
délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016 relative  à  l’approbation  de  la  convention-type
concernant les dispositifs de la « politique régionale de sécurité routière » ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-267 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 relative à la
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe
(fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de 2 subventions d’un montant total
maximum prévisionnel de 897 918,50 €.

04/07/2018 12:12:41
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Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  d’une  convention
conforme à  la  convention-type adoptée  par  délibération  n°  CP 15-175  du  09  avril  2015
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février
2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  500 000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004)
« Aménagements de sécurité » - action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD » du
budget 2018.

Affecte une autorisation de programme 397 918,50 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004)
« Aménagements de sécurité » - action 18200403 « Aménagements de sécurité sur voiries
communales » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:12:41
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-267 

 
DOSSIER N° 18006617 - SECURITE ROUTIERE - CREATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE ET 

REAMENAGEMENTS DE 4 CARREFOURS SUR LA RD 154 A ORGEVAL, VILLENNES SUR SEINE, 
MEDAN ET VERNOUILLET (78)  

 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204132-182004-200 
                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention  500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 1 août 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La topographie des lieux, le tracé en courbe et le profil en long vallonné (succession de points hauts et de 
points bas) de cette section de la RD 154, diminuent les visibilités au droit des différentes intersections. 
 
De 2009 à début 2016, 15 accidents corporels ont été recensés sur cette section de la RD 154. On 
déplore au total 19 victimes, un mort et 18 blessés dont 5 hospitalisés. Ces accidents ont été 
principalement engendrés par des refus de priorité ou des vitesses excessives au droit des différentes 
intersections. Au titre des critères considérés par la Région Ile de France, cette section de la RD 154 
comporte deux zones d’accumulation d’accidents corporels (au moins cinq accidents sur moins de 850 ml 
et 5 ans). 
 
Le projet vise à réaménager le carrefour de la Clémenterie en giratoire et les deux traversées piétonnes 
situées de part et d’autre sur la RD avec des plateaux surélevés et aménagements en faveur des 
cyclistes. Afin d’apporter une réponse globale et cohérente sur l’ensemble de cette section de la RD 154, 
des îlots seront implantés au droit des autres débouchés de la voirie communale desservant les hameaux 
afin d’interdire physiquement les mouvements directs de tourne à gauche et traversant s’étant avérés 
dangereux. Ces îlots favoriseront des reports via des retournements sécurisés au droit des deux giratoires 
de part et d'autre de la section. 
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux est de 1 000 000 € HT. S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation 
d'accidents corporels (ZAAC), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50%, soit une 
subvention de 500 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• MEDAN 
• ORGEVAL 
• VERNOUILLET 
• VILLENNES-SUR-SEINE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

création du giratoire de la 
Clémenterie 

800 000,00 80,00% 

traitement de 4 carrefours 200 000,00 20,00% 
Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

500 000,00 50,00% 

fonds propres 500 000,00 50,00% 
Total 1 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-267 

 
DOSSIER N° 18006635 - SR - SECURISATION DES ABORDS DU LYCEE LUCIE AUBRAC - 

COURBEVOIE (92) 
 
 
 

Dispositif  : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 
Délibération  Cadre  : CR37-14 du 19/06/2014  
Imputation  budgétaire  : 908-825-204142-182004-200 
                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

568 455,00 € HT 70,00 % 397 918,50 €  

 Montant total de la subvention  397 918,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92026 COURBEVOIE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La Région Île-de-France livrera à la rentrée 2018, le nouveau lycée Lucie Aubrac d’une capacité de 1 500 
élèves. Il se situe désormais rue de l’Industrie. Concomitamment, la ville de Courbevoie finalisera la 
reconstruction du gymnase Georges Pompidou sur la parcelle attenante. La rue de l’Industrie à sens 
unique est un axe de desserte locale aux caractéristiques incitant aux vitesses excessives. Elle se 
raccorde à la rue Ficatier dont les 5 voies empruntées quotidiennement par plus de 14 000 véhicules 
permettent la jonction entre les RD 7 et 106, toutes deux inscrites au réseau routier d’intérêt régional. 
 
Afin d’assurer la sécurité des lycéens, la ville de Courbevoie propose d’adapter la rue de l’Industrie à ses 
nouveaux usages. Le réaménagement de la section entre le lycée Lucie Aubrac et la rue Ficatier, 
carrefour compris, intègrera notamment l’élargissement des trottoirs, la sécurisation des traversées 
piétonnes par la réalisation de plateaux surélevés, l’abaissement de la vitesse à 30km/h ou encore 
l’installation de barrières pour empêcher le débordement des lycéens sur la chaussée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux est de 568 455 € HT. S'agissant de l'amélioration de la sécurité des usagers 
les plus vulnérables aux abords d'un lycée, ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 70%, 
soit une subvention de 397 918,50 € 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 568 455,00 100,00% 
Total 568 455,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

397 918,50 70,00% 

fonds propres 170 536,50 30,00% 
Total 568 455,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018266
DU 4 JUILLET 2018

FINANCEMENT DE T9 (94), DU CÂBLE A (94) ET DE LA GARE DE
YERRES (91)

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU Le décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241 du  27  décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

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

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

VU La  délibération  n°  CR 123-16  du  15  décembre  2016  approuvant  l’avenant  formalisant  la
révision du Contrat  de Plan État  Région Île-de-France 2015-2020 portant  sur le volet  mobilité
multimodale ;

VU La délibération n°  CR 2017-155 du 21 septembre 2017 approuvant  le Protocole cadre de
financement du projet de Tram 9 Paris – Orly ville ;

VU  La  délibération  n°  CR  2017-162 du  22 septembre  2017 relative  à  la simplification du
fonctionnement du Conseil régional ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-266 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement  du projet  de Tram 9 Paris – Orly ville  détaillé en
annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant

04/07/2018 12:19:03
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maximum prévisionnel de 52 500 000 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme de  projet  d’un  montant  total  de  52  500 000  €
disponible sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional
de voyageurs » - programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons
tramways », du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 112 « Développement du réseau »

 Projet 11213 « T9 – Tramway RD5 Paris – Orly ville (phase 1) »

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet de Câble A – Téléval détaillé en annexe 1
(fiche projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 5 145 000 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  projet  d’un  montant  total  de  5  145 000  €
disponible  sur  le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en
commun » - programme PR 818-015 « Développement et amélioration des sites propres pour
autobus » - Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus »,
du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 112 « Développement du réseau »

 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

04/07/2018 12:19:03
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Article 3 :

Décide de participer au financement de l’aménagement du pôle gare de Yerres détaillé en
annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 1 995 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 995 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires » -
programme HP 812-012 « Amélioration  de l’accès aux gares » -  Action 18101202  « Parcs de
stationnement régionaux » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:19:03
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-266 
 

DOSSIER N° 18007946 - TRAMWAY T9 PARIS – ORLY VILLE (TPO) – CONVENTION DE 
FINANCEMENT N°3 DES TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

100 000 000,00 € HT 52,50 % 52 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 52 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STIF 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une troisième subvention pour la réalisation des travaux du tramway T9 Paris 
– Orly Ville 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de Tramway T9 Paris – Orly ville représente une évolution naturelle de la ligne de bus 183 
reliant la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly, aujourd’hui saturée. Cette ligne, aménagée en site propre 
sur environ 4,5 km, subit aussi des aléas d’exploitation en raison de la congestion routière et de sa forte 
fréquentation, et ne bénéficie pas de priorité aux carrefours qu’elle traverse. 
Le mode tramway permettra d’augmenter la capacité du système de transport et d’améliorer les 
performances de la liaison (vitesse commerciale, confort, performance énergétique…). 
D’une longueur de 10,2 km, le tramway reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval en 30 minutes, 
soit une vitesse commerciale de 20 km/h. Desservant 19 stations, il traversera six communes (soit 140 
000 habitants et 65 000 emplois) : Paris (correspondance avec la ligne 7 du métro et le Tram 3), Ivry-sur-
Seine, Vitry-sur-Seine (correspondance avec la future ligne 15 du Nouveau Grand Paris en gare de Vitry-
Centre), Thiais, Choisy-le-Roi et Orly (correspondance avec le RER C).  
Sa fréquentation estimée est de 70 000 à 76 000 voyages/jour. 
La fréquence sera de moins de 5 minutes en heure de pointe et de 10 minutes en heure creuse.  
 
D’un coût de 403,3 M€ constants (aux conditions économiques de janvier 2013), cette opération était 
inscrite au Contrat de Plan Etat – Région 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015 pour un montant de 256 
M€. Considérée comme prioritaire, elle fait partie des opérations pour lesquelles la Région a accru sa 
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participation lors de la révision du volet « mobilité multimodale » du CPER votée le 15 décembre 2016 : 
son enveloppe globale, portée à 383 M€, permet ainsi de couvrir la totalité du projet.  
Une convention de financement des études de conception détaillée (PRO), des missions d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT) et des premiers travaux du projet a été approuvée en septembre 2015 pour 
42,1 M€, puis une deuxième convention dite « REA1 » pour la réalisation de premiers travaux d’un 
montant de 38 M€ a également été approuvé en juillet 2016.   
Le financement de la totalité de la phase travaux a été sécurisé par le vote, en septembre 2017, du 
protocole cadre. La délibération approuvant ce protocole, a également approuvé la convention de 
financement des travaux (« REA 2 ») de 100 M€.  
Ainsi, au total 180,1 M€ ont été financés. Le montant restant désormais à financer est de 202,9 M€.  
 
Il s'agit du financement d'une nouvelle tranche de travaux basée sur la convention « REA 3 » d'un 
montant de 100 M€, dont 52,5 M€ pour la Région. Cette convention est établie suivant les bases du 
protocole. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est appliquée en cohésion avec le CPER 2015-2020, soit : 
- L’Etat : 22,5 % ; 
- La Région Ile-de-France : 52,5 % ; 
- Le bloc local : 25 % ; 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 CHOISY-LE-ROI 

 IVRY-SUR-SEINE 

 ORLY 

 THIAIS 

 VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T9 - Tramway RD5 Paris - OrlyVille (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

1142



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de MOA 2 500 000,00 2,50% 

Frais de MOE 3 000 000,00 3,00% 

Travaux (aménagements 
urbains et SMR) 

85 000 000,00 85,00% 

Travaux des autres MOA 
(RATP et CD94) 

5 000 000,00 5,00% 

Provision pour aléas et 
imprévus 

4 500 000,00 4,50% 

Total 100 000 000,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 22 500 000,00 22,50% 

Région Île-de-France 52 500 000,00 52,50% 

Département du Val-de-
Marne (en cours d'attribution) 

21 000 000,00 21,00% 

Ville de Paris (en cours 
d'attribution) 

3 000 000,00 3,00% 

EPT 12 (en cours 
d'attribution) 

1 000 000,00 1,00% 

Total 100 000 000,0
0 

100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18009450 - CREATION D'UN PARC DE STATIONNEMENT REGIONAL A YERRES (91) 

 
 
 

Imputation budgétaire : 908-812-204142-181012-200 

                            Action : 18101202- Parcs de stationnement régionaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Amélioration de l'accès aux gares 
(gares routières et parcs relais) 

9 167 702,00 € HT 21,76 % 1 995 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 995 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'YERRES 

Adresse administrative : 60 RUE CHARLES DE GAULLE 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER CLODONG, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention en vue du financement d'un parc de stationnement régional à 
la gare de Yerres (91). 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Véritable pôle d'échanges multimodal, la gare d'Yerres est desservie par la ligne D du RER, des lignes de 
bus régulières (départementales et locales), un parc vélo, un dépose minute, une offre de stationnement 
payante aux abords immédiats de la gare ainsi que des places de stationnement réservées pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
L'offre de stationnement est aujourd'hui saturée aux abords du pôle.  
 
L'objectif recherché est de créer un parc de stationnement à proximité de la gare ayant pour vocation de 
faciliter l'accès des voyageurs au réseau ferré et à encourager l'intermodalité. Des services seront 
également proposés aux usagers (places pour le covoiturage, autopartage, points de recharge, etc.). 
 
La mise en œuvre d’une politique locale de stationnement cohérente autour du futur parc de 
stationnement est indispensable pour le bon fonctionnement de l’équipement et du pôle d’échanges 
multimodal. 
 
La ville d'Yerres assurera la maîtrise d'ouvrage du parc de stationnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des travaux est estimé à 9 167 702 € HT. 
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 21,76 % pour l'acquisition du terrain et les travaux €. 
 
Le montant de la subvention régionale s'élève à 1 995 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 YERRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACHAT EN VEFA DU PARC 
RELAIS REGIONAL 

6 471 414,00 70,59% 

TRAVAUX 2 696 288,00 29,41% 

Total 9 167 702,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 1 995 000,00 21,76% 

ILE-DE-FRANCE MOBILITE 
(en cours) 

1 995 000,00 21,76% 

COMMUNE DE YERRES 
(fonds propres) 

5 177 702,00 56,48% 

Total 9 167 702,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-266 
 

DOSSIER N° 18007950 - LIAISON PAR CABLE CRETEIL VILLENEUVE ST GEORGE - AVP (MARCHE 
CONCEPTION REALISATION) ET LIBERATIONS D'EMPRISES 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

10 500 000,00 € HT 49,00 % 5 145 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 145 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STIF 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour financer les études d'AVP (dans le cadre d'un marché 
de conception-réalisation), ainsi que des libérations d'emprises et opérations induites. 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Câble A – Téléval est un projet de liaison directe entre Créteil et les communes de Limeil-Brévannes, 
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges.  
Premier du genre en Ile-de-France, ce projet par câble revêt une dimension forte en termes d’innovation 
et d’enjeux pour la Région Ile-de-France et les acteurs locaux, notamment en matière de reconquête du 
territoire pour les habitants. 
Le projet s’organise autour d’une ligne de télécabines urbaines monocâbles de 4,5 kilomètres entre 
Créteil – Pointe du Lac (en correspondance avec la ligne 8 du métro)  et le Bois Matar à Villeneuve-Saint-
Georges. Cinq stations seront créées. La qualité de service attendue sera équivalente à celle d’un Bus à 
Haut Niveau de Service : régularité, fréquence, accessibilité, fiabilité, confort, lisibilité. Le service 
présentera une amplitude horaire importante pour une capacité pouvant atteindre 1 600 personnes par 
heure et par sens.  
Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales du projet a été approuvé le 13 juillet 2016, puis la 
concertation a eu lieu du 26 septembre au 28 octobre 2016. Tandis que le Schéma de Principe doit être 
approuvé le 11 juillet 2018 par le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités, le projet sera soumis 
à enquête d'utilité publique à l'été 2018. 
Suite à cette enquête publique, un marché de conception-réalisation est prévu d’être lancé par Île-de-
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France Mobilités, maitre d’ouvrage de l’opération. Le principe de la procédure consiste en un concours où 
les candidats vont être jugés sur un avant-projet. A l’issue de cette phase, un jury retiendra la maîtrise 
d’œuvre sur la base de cet AVP. 
L’objet de l’affectation consiste donc à financer la réalisation de l’AVP du Câble A et des libérations 
d'emprises. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, pour un montant de 10 500 
000,00 € selon les clés de répartition suivantes : 
• Etat (21%) : soit 2 205 000,00 € ; 
• Région Ile-de-France (49%) : soit 5 145 000,00 € ; 
• Département du Val-de-Marne (30 %) : soit 3 150 000,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 

 LIMEIL-BREVANNES 

 VALENTON 

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de MOE 4 250 000,00 40,48% 

Maîtrise d'ouvrage et AMO 1 000 000,00 9,52% 

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage foncier 

250 000,00 2,38% 

Libération d'emprises et 
opérations induites 

5 000 000,00 47,62% 

Total 10 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 2 205 000,00 21,00% 

Région 5 145 000,00 49,00% 

Département du Val-de-
marne (en cours d'attribution) 

3 150 000,00 30,00% 

Total 10 500 000,00 100,00% 
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Convention de financement régissant les rapports 
entre l’Etat, la Région Ile-de-France, le 

Département du Val-de-Marne, le Département de 
Paris, l’Etablissement public territorial Grand-Orly 

Seine Bièvre et Île-de-France Mobilités 
relative au tramway Tram 9 Paris – Orly-Ville 

 
« Convention n°3 de la phase de réalisation » 

 

Convention ______________ 
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Visas 
 
Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 septembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets 
d’investissement, 

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n°CR 01-
16 du 21 janvier 2016, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet « 
mobilité multimodale » du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par délibération du 
Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2012-0105 du 11 avril 2012, 

Vu le bilan de la concertation et orientations pour le dossier d’enquête publique, approuvé par 
délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2013-102 du 16 mai 2013, 

Vu la délibération n°213-528 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 décembre 
2013 approuvant le schéma de principe et le dossier préalable à l’enquête d’utilité publique, 

Vu l’enquête publique du 2 juin 2014 au 5 juillet 2014, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/242 du 2 février 2015 déclarant d’utilité publique la réalisation de la 
ligne de tramway T9 entre Paris Porte de Choisy et Orly place du fer à cheval et mettant en 
compatibilité les documents d’urbanisme des communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, 
Choisy-le-Roi et Orly, 

Vu la délibération n°2015/266 du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 8 juillet 2015 
approuvant le dossier d'études d’Avant-projet, 

Vu la délibération n°CR 2017-155 du 21 septembre 2017 approuvant le Protocole cadre de 
financement pour la réalisation du tramway T9 Paris – Orly ville, 

Vu la délibération n°………  du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France,  

Vu la délibération n°………  du Conseil régional,  

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental du Val-de-Marne, 

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental de Paris, 

Vu la délibération n°……… de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 
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Entre, 
 
L’État, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris ; 
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, dûment 
mandatée par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil régional en date 
du __________ ; 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental du Val-de-
Marne dûment mandaté par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil 
départemental en date du __________ ; 
 
Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil départemental dûment mandatée 
par délibération n°          du Conseil de Paris en date des                     et                       ; 
 
L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son Président, dûment 
mandaté par délibération n°                   de l’Etablissement public territorial en date du 28 juin 2016 ; 
 
 
Ci-après désigné par « les financeurs » ; 
 
 
Et 
 

Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont 
le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n°______________________ en date du n°______________________ ; 
 
 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « le maître d'ouvrage » ; 
 
 
En troisième lieu, 
 

Le Syndicat des transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont 
le siège social est situé au 39 bis /41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 
présentes délibération n°______________________ en date du n°______________________; 
 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 
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Préambule 

Contexte général de l’opération 
 

Historique 

La RD5 constitue un axe du Val-de-Marne qui structure le territoire de la Seine-Amont, desservant, 
du nord au sud, Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly.  

Avec près de 17 150 000 voyageurs par an, la ligne de bus actuelle (n°183) qui dessert cet axe, est la 
plus fréquentée d’Île-de-France. Celle-ci connaît de lourds problèmes de saturation ce qui a conduit à 
imaginer le passage à un mode aux capacités nettement supérieures.  

L’opération « Tramway Paris – Orly Ville » est inscrite au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
approuvé le 18 juin 2015. 

La concertation préalable du Tram 9, conduite par Île-de-France Mobilités, s’est déroulée du 22 
octobre au 30 novembre 2012. L’enquête publique s’est tenue du 2 juin au 5 juillet 2014. Les études 
d’avant-projet ont été approuvées au Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. 

 

Caractéristiques principales du tramway Paris – Orly Ville (Tram 9) 

Le projet de tramway Paris – Orly Ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval. Il desservira six 
communes (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly) soit 140 000 habitants et 
65 000 emplois. 

Longueur  10,2 km 

Nombre de stations 19 stations 

Mode Tramway fer 

Fréquentation estimée 70 000 voyages/jour 

Temps de trajet 30 minutes environ 

Fréquence 4 à 5 minutes en heure de pointe 

 

Cette future liaison permettra des correspondances avec la ligne 7 du métro et le T3 à Porte de 
Choisy (Paris) ; le RER C aux gares de Choisy-le-Roi et Orly-Les Saules (Orly) et la ligne 15 du Nouveau 
Grand Paris à Vitry-Centre (Vitry-sur-Seine). 

 

Rappels des objectifs du projet 

Le projet de tramway répond à trois objectifs généraux : 

 faire évoluer la ligne 183 en un mode tramway entre la Porte de Choisy et la station Fer à 
Cheval à Orly pour augmenter la capacité de la ligne, améliorer les performances offertes aux 
usagers et affirmer le caractère structurant de la ligne ; 

 assurer le maillage en transport en commun du territoire avec les modes lourds existants et 
en projet pour améliorer l’accessibilité du territoire desservi, rendre les transports collectifs 
plus compétitifs et réduire la part modale de la voiture ; 

 accompagner l’évolution et le développement de ce territoire de la Métropole en pleine 
mutation pour s’insérer harmonieusement dans les projets de développement urbain en 
interface, développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long de la RD 5 et donner une 
plus large part aux piétons. 
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La présente convention a pour objet le financement de la phase de réalisation du tram 9 entre 
Paris et Orly-Ville.  

 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs et aux aménagements afférents, 
et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage dans le cadre de la présente 
convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente 
convention de financement. 
 
 

1. Définition du projet 
 
Le Projet consiste en la création d’une nouvelle ligne de tramway, le Tram 9 depuis la Porte de Choisy 
à Paris vers la commune d’Orly via les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et 
Thiais (ci-après désigné « le Projet »). 

La date prévisionnelle de mise en service de la nouvelle ligne est  2020. Le planning prévisionnel est 
joint en annexe n°1 de la présente convention. 

 

 

2. Conventions de financement antérieures 
 
Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de Tram 9 entre Paris et Orly 
sont les suivantes : 

 une convention relative au DOCP, concertation, schéma de principe et enquête publique, 
signée en juin 2012, d’un montant de 3 600 000 €, financée par l’Etat, la Région et le 
Département du Val-de-Marne ; 

 une convention relative aux études d’avant-projet, d’un montant de 9 000 000 €, non 
actualisable, financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne et le 
Département de Paris, votée en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 
2013 ; 

 une convention de financement relative aux acquisitions foncières et libérations d’emprises, 
d’un montant de 10 475 000 €, non actualisable, financée par la Région et le Département du 
Val-de-Marne, votée en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 2014 ; 

 une convention de financement des études de niveau PROjet, des missions d’ACT et des 
premiers travaux, d’un montant de 40 902 125 € CE01/2013, actualisable, financée par l’Etat, 
la Région, le Département du Val-de-Marne, le Département de Paris et l’EPT 12 Grand-Orly 
Seine Bièvre, votée en Conseil régional le 24 septembre 2015 ;  
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 une convention de financement n°1 de la phase de réalisation, pour un montant total de 
38 881 126 € HT CE01/2013, actualisable, financée par l’Etat, la Région, le Département du 
Val-de-Marne, le Département de Paris et l’EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre, votée en 
Commission permanente du Conseil régional le 8 juillet 2016 ; 

 une convention de financement n°2 de la phase de réalisation, pour un montant total de 
100 000 000 € HT courants, financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne, 
le Département de Paris et l’EPT 12 Grand-Orly Seine Bièvre, votée par le Conseil régional le 
21 septembre 2017.  

 
 

3. Principe de conventionnement du financement de la phase de 
réalisation du projet 

 
Concernant le financement de la phase travaux du Projet, et afin de prendre en compte les 
contraintes de mise en place des autorisations d’engagement / de programme des financeurs, il a été 
convenu de mettre en place plusieurs conventions de financement, conformément au Protocole 
cadre de financement du tram 9 Paris – Orly ville. Elles permettront l’adéquation des besoins du 
maître d’ouvrage et les capacités de mobilisation de crédits des financeurs. 
 

 

4. Coût d’objectif du Projet 
 
Le coût d’objectif du Projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du 8 juillet 2015, est de 403 300 000 € 
aux conditions économiques de janvier 2013, soit 402 296 476 € courants conventionnels « fin de 
chantier ».  

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet, d’acquisitions foncières, de projet, 
d’assistance aux contrats de travaux et les premiers travaux (Ouvrage de franchissement des voies de 
la Grande ceinture pour l’accès au SMR (pont rail), travaux préparatoires, aménagement de la RD5 
dans le périmètre de la ZAC Rouget de Lisle.) conventionnés précédemment, comme rappelé à 
l’article 2. Ainsi, le coût d’objectif du Projet est différent du coût de réalisation du Projet. 

 

Tram 9 
Coût global en € HT constants et courants conventionnels 

Maître 
d’ouvrage 

Montant en 
€ CE 01/2013 

Montant en 
€ courants conventionnels 

Île-de-France Mobilités 403 300 000 € 402 296 476 € 
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5. Coût de la phase de réalisation du projet 
 
Le coût de la phase de réalisation du projet, correspondant au coût restant à financer, est de  
202 400 000 € aux conditions économiques de janvier 2013, soit 202 724 792 € courants 
conventionnels « fin de chantier ». Ce coût est calculé par déduction des coûts déjà conventionnés 
précédemment, cités à l’article 2 de la présente convention. 

 

 

6. Rôle et engagement des parties 
 

6.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel 
qu'en soit le maître d'ouvrage. 
 

Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

 
 

6.2. Le maître d’ouvrage 

6.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage de l’Opération est Île-de-France Mobilités. La responsabilité du maître d’ouvrage 
est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 
 
 

6.2.2. Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect du coût d’objectif prévisionnel du Projet en euros 
constants aux conditions économiques de référence de janvier 2013 tel qu’il est défini à l’article 4, 
sous réserve que la notification de la présente convention au maître d’ouvrage ne génère pas de 
retard ou d’arrêt pour les prestations prévues.  
Ce coût d’objectif sera examiné par comparaison entre le coût final du maître d’ouvrage ramené en 
euros constants, sur la base de l’indice TP01, et le coût d’objectif prévisionnel du Projet en euros 
constants. 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter le calendrier prévisionnel du Projet défini à l’annexe 1 de la 
présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning et/ou des 
coûts dans les meilleurs délais. 
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6.3. Les financeurs 

6.3.1 Identification des financeurs 

Le financement de la phase de réalisation du Projet, est assuré conformément au CPER 2015-2020 
par : 

 L’Etat : 22,5 % ; 

 La Région Ile-de-France : 52,5 % ; 

 Le Département du Val-de-Marne : 21 % ; 

 Le Département de Paris : 3 % ; 

 L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre : 1 %. 

 

6.3.2 Engagements des financeurs 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître d’ouvrage visé à l’article 
6.2, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 8.3 et dans le 
respect du calendrier prévisionnel visé à l’annexe 2. 

 Conformément au Protocole cadre de financement du tram 9 Paris – Orly ville, les financeurs 
s’engagent à mettre en place les conventions de financement nécessaires au financement des 
travaux du Projet selon les besoins du maître d’ouvrage. 

 

 

7. Objet et périmètre de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le financement des travaux nécessaires à la réalisation 
de l’Opération à hauteur de 100 000 000 € HT courants. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’Opération objet 
de la présente convention la dénomination suivante :  

 « Tramway Tram 9 Paris – Orly-Ville  

Convention n°3 de la phase de réalisation » 

 

 

8. Modalités de financement et de paiement de la présente convention 

 

8.1. Estimation du coût de la convention  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à 100 000 
000 € HT courants, conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 8.4. 
 

8.2. Coûts détaillés de la convention 

A titre indicatif, le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants des postes 
correspondant au financement de la présente convention :  
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Poste de dépense 
Estimation prévisionnelle 

en euros courants 

Frais de MOA 2 500 000 € 

Frais de MOE 3 000 000 € 

Travaux 85 000 000 € 

Dont 50% aménagements urbains 58 889 000 € 

Dont autres marchés SMR 26 111 000 € 

Conventions (dont RATP M7 et CD94) 5 000 000 € 

PAI 4 500 000 € 

TOTAL 100 000 000 € 

 
 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de 
fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale allouée par la présente 
convention. 
 

8.3. Plan de financement 

La phase de réalisation du tram 9, objet de la présente convention, est financée sous forme de 
subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est 
défini comme suit : 

Opération Tram 9 Paris – Orly-Ville 

en euros courants HT et % 

Etat Région 
Département du 

Val-de-Marne 
Département de 

Paris 
EPT Total 

22 500 000 € 52 500 000 € 21 000 000 € 3 000 000 € 1 000 000 € 100 000 000 € 

22,5 % 52,5% 21 % 3 % 1 % 100 % 

 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2013. 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques 
de référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont 
exprimés en euros constants. 

Les coûts exprimés en euros courants conventionnels sont ceux de la revoyure du CPER et du 
Protocole cadre de financement du projet. Ils ont été établis ainsi : 

L’indice TP01 a été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la revoyure du CPER (12/2015) ; 
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 puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 

L’état du solde sera établi par application des indices définitifs du TP01. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application des indices définitifs, au mois de l’établissement de la facture. 

 

8.5. Modalités de versement des crédits de paiement par les financeurs 

 

8.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’Opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son 
périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 
7 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 
les autorisations de programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

A-Modalités de versement des acomptes 

 

a – pour la Région et le Département de Paris : 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra :  

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

 l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date de paiement et le montant des factures 
acquittées, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

 

c – pour le Département du Val-de-Marne et l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre : 

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra :  

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

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

 La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3 ; 

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

 Un prévisionnel des appels de fond réactualisé. 
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B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région, le Département du Val-de-
Marne et le Département de Paris au maître d’ouvrage est plafonné à 95% avant le versement du 
solde. Ce taux de 95 % est applicable, pour la Région, uniquement pour les opérations inscrites au 
CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au maître d’ouvrage, Île-de-France 
Mobilités, est plafonné à 80% de l’autorisation d’engagement mise en place en euros courants avant 
le versement du solde.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fond, à actualiser chaque année en 
septembre. 

 

8.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 
final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais 
de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant 
légal ou le directeur financier du bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé 
final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-
perçu. 

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des 
dépenses acquittées par le Directeur d’opérations et certifié par le comptable public.  

 

8.5.3. Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 
d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 7. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

8.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à Île-de-France Mobilités :  

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service / Coordonnées 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

SpoT / CBSF 
spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 
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01.40.61.82.56 

Région Ile-de-
France 

2 rue Simone Veil 
93 400 SAINT-OUEN 

Pôle Finance 
Direction de la comptabilité 

Service dépenses d'intervention social et 
territorial 

01.53.85.58.76 

Département du 
Val-de-Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la Voirie et 
des Déplacements 

Cellule des Projets stratégiques 

Département de 
Paris 

11 rue du Pré  
75018 PARIS 

Mission Tramway 

Etablissement 
public territorial 
Grand-Orly Seine 

Bièvre 

Etablissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre  
16 avenue Jean Jaurès 
94600 CHOISY-LE-ROI 

Direction Générale Adjointe Prospective 
et projet de territoire 

Île-de-France 
Mobilités 

39-41, rue de Châteaudun 
75 009 PARIS 

Direction des Projets d’Investissement 
Division Tram Sud 

 

8.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région, du Département 
du Val-de-Marne et du Département de Paris 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis aux administrations concernées une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la collectivité, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la collectivité. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si l’opération a donné lieu à l’engagement 
d’une autorisation de programme de projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

8.7. Comptabilité de l’opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération  
«  tram 9 entre Paris et Orly-Ville – Convention n°2 de la phase de réalisation », objet de la présente 
convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.   
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9.  Modalités d’audit et de contrôle  
 
Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et 
jusqu’à expiration du délai prévu à l’article 15.5, toutes informations, tous documents et pièces 
comptables justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 
 

9.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

A compter de la mise en service du projet de tram 9 entre Paris et Orly-Ville, la Région Ile-de-France 
pourra engager un audit financier du projet. 

 

9.2. Par Île-de-France Mobilités  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement 
tels que décrits ci-dessous à l’article  11. 

 

9.3 Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 
préalable des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des 
lieux, des installations et travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

10. Définition et gestion des écarts 
 

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif présenté dans l’avant-projet 

En cas de surcoût 

S’il apparaît que, au cours des travaux du Projet, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif au niveau AVP en euros constants ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, ce 
dernier fournit aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. 
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Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT. Île-de-France 
Mobilités propose le cas échéant la réalisation d’un avant-Projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs précisent alors le montant du 
dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de 
phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’Opération pour porter leur financement au-delà du 
coût d’objectif au niveau Avant-Projet initial. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et Île-de-
France Mobilités.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage. 
 
En cas d’économies 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par application des 
clés de répartition définies à l’article 6.3.1. En cas de trop-perçu, les financeurs sont remboursés à 
due concurrence.  
 

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai présenté au niveau Avant-
Projet ne peut être assuré, les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé sur l’origine et 
l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOT, aux membres du 
Comité de Suivi de la Convention de Financement (CSCF), qui s’appuiera notamment sur les éléments 
transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-Projet 
modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux 
de l’Opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs émettent un 
avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs et le maître d’ouvrage et 
un avenant à la présente convention formalisera les modifications. 

 

10.3. Dispositions communes 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

 d’augmentation du délai initial. 

 

 

11. Pilotage et suivi de l’opération 
 
La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs et des financeurs. 
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11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois 
de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, 
et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel 
d’engagement, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date 
du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il 
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant 
à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU tel 
qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 
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Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la 
totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants 
aux conditions économiques de référence de 01/2013 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 
détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes 
financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

11.2. Comité des financeurs 

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis 
minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis aux membres du Comité sous forme de 
minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, 
qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Île-de-France Mobilités présente alors 
au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues 
aux articles 10 et 12 de la présente convention seront mises en œuvre.  

 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Projet devant le Conseil d’Île-de-
France Mobilités à la demande de ce dernier ;  

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 
perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou 
sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 
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11.4. Communication institutionnelle 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la 
mise en service du Projet, à : 

 associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui 
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au Projet, 

 mentionner les financeurs de l’Opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le Projet par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

 prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs, 

 permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 

 rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 
entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs: Etat, Région, Département du Val-de-Marne, Département de 
Paris, l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

 

12.  Modification du programme 
 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 1), entrainant un décalage de la mise en service, ou des 
coûts d’objectif au niveau de l’avant-projet approuvé en Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 
2015 (article 4), peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications du programme du projet 
défini dans l’avant-projet approuvé en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 
2015, il transmet aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-
France Mobilités, en tant qu’AOT, validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
appréciera l’opportunité d’une saisine du CSCF ainsi que la nécessité de réaliser un nouvel avant-
projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Il 
donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les 
conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 
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répartition des financements et de délai de réalisation du projet. Les travaux concernés ne pourront 
avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 
correspondants. 

L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la 
partie non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 
des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées du projet, ne modifiant pas son aptitude à 
répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 8 juillet 2015 en Conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à 
l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive 
des demandeurs. 

 

 

13. Bilan physique et financier de la convention 
 

A l’appui de la demande de solde de la convention, le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité 
un bilan des dépenses dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de 
son coût prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant actualisé aux 
conditions économiques de référence de la convention (avec mise en évidence du montant de 
l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan de la convention comportera notamment : 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan ; 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la 
convention et les versements effectués par les financeurs. 

Les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale de l’Opération. 

 

 

14.  Bilan de la réalisation du Projet 
 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du Projet de tramway T9 
entre Paris et Orly-Ville actera, dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière 
convention de réalisation du Projet et les versements effectués par les financeurs 
(l’ensemble des dépenses du maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de 
permettre la vérification du respect du coût d’objectif du Projet, établi en euros constants), 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  
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Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un audit. 

 

 

15.  Dispositions générales 

 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires 
de la présente convention. 

Le Conseil régional d’Ile-de-France donne délégation à la Commission permanente pour approuver 
les éventuels avenants à la présente convention de financement. 

 

15.2. Résiliation de la convention 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.  

 

1. Résiliation pour motif d’intérêt général : 

Les Parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette décision de résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois à compter de sa réception, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont 
informées immédiatement de la décision de résiliation qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et 
de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

2. Résiliation pour cause d’inexécution des obligations contractuelles : 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut également être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

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

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

A la date d’effet de la résiliation, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser le 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation de la convention. Ces dépenses incluront notamment les coûts de résiliation des marchés 
dans la limite du coût global des travaux du Projet du maître d’ouvrage prévu à l’article 6.3.2 de la 
présente convention. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

15.3. Litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 
convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

 

15.4. Date d’effet de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par le conseil régional de la Région Ile-de-France et attribuant les subventions 
afférentes. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquée à l’article 9.1, la présente convention 
expire soit à la date d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 15.2, soit après le solde de la 
totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 8.5.2 et au plus tard 
36 mois après la mise en service du tramway T9. 

 

15.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en six exemplaires originaux, 
 
  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-
France 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Pour le Département du Val-de-
Marne 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 
départemental du Val-de-

Marne 

Pour le Département de Paris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne HIDALGO 

Présidente du Conseil de Paris  

Pour l’Etablissement public 
territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre, 

 

 

 

 

 

Michel LEPRETRE 

Président de l’Etablissement 
public territorial 

Pour le Syndicat des transports 
d’Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 
 
 
Annexe 1 : Calendrier prévisionnel du projet 
 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fond relatifs au financement de la réalisation du 
projet 
 
Annexe 3 : Organigramme du maître d’ouvrage 
 
Annexe 4 : Détail du coût de réalisation du projet 
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Annexe 1 
 

Calendrier prévisionnel du projet 
 
Selon le calendrier approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015 les jalons de la phase de réalisation sont les suivants : 
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Annexe 2 
 

Echéancier prévisionnel des appels de fond relatifs à la convention n° 3 de la phase réalisation du projet 
 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage exprimées en euros courants conventionnels HT : 

 
Année Total 

CFI REA 3 2018 2019 2020   

Etat                     1 535 388             19 385 637               1 578 975    22 500 000 

Région                     3 582 572             45 233 153               3 684 275    52 500 000 

CD94                     1 433 029             18 093 261               1 473 710    21 000 000 

CD75                        204 718               2 584 752                  210 530    3 000 000 

EPT                          68 239                  861 584                     70 177    1 000 000 

TOTAL                     6 823 946             86 158 387               7 017 667    100 000 000 
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Annexe 3 

 
Organigramme du maître d’ouvrage  

 
Île-de-France Mobilités 

Directeur des Infrastructures : M. Alexandre BERNUSSET  

Chef de la Division Tram Sud : M. Eric Mauperon 

Chargées de Projet : Mme Carole MASSARI et Mme Lucile RAMACKERS 
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Annexe 4 
 

Détail du coût de réalisation du projet 
 
Selon l’AVP du projet approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 
2015, les coûts de la phase de réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants aux CE de 
janvier 2013) : 
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Câble A - Téléval – Convention de financement relative aux études d’AVP (marché de conception-réalisation), 
aux libérations d’emprises et opérations induites 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 La Région Ile-de-France, ci-après désignée par « la Région », représentée par 

la Présidente du Conseil régional, dûment mandatée par la délibération 

n°___________ de la Commission Permanente en date du __________du Conseil 

régional d’Ile-de-France, 

 Le Département de Val-de-Marne, ci-après désigné par le « Département», 

représenté par le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, dûment 

habilité par délibération de l’Assemblée départementale n°___________ en date 

du __________, 

 

Ci-après collectivement désignés « les financeurs »,  

 

 

En deuxième lieu, 

 

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

administratif, dont le siège social est situé 39-41 rue de Châteaudun 75009 

PARIS, n° SIRET 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa 

qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération n°___________, du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France en date du __________, 

 

Ci-après individuellement désigné « Île-de-France Mobilités » ou « le maître 

d’ouvrage », 

 

 

Et en dernier lieu,  

 

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

administratif, dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en 

sa qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération du conseil n°___________ en date du __________,  

 

Ci-après désigné « l’autorité organisatrice ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat 

pour des Projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 

2002 ; 

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de 

France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 

voyageurs en Île-de-France ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France ; 

Vu le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015, et 

sa révision approuvée lors de la délibération n°CR 123-16 du 15 décembre 2016 au 

travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ; 

Vu la délibération n°2011-631 et ses annexes du Conseil du STIF en date du 6 juillet 

2011 approuvant le contenu type des Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques 

Principales (DOCP), des Schémas De Principe (SDP) et des Avant-Projets (AVP) ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île de France du 21 janvier 2016 

approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° ………… du Conseil départemental en date du ………….. approuvant 

son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° ………… du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 

11/07/2018 approuvant les études de Schéma de Principe ; 

Vu la délibération n° ………… de la commission permanente du …………. du Conseil 

Régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil départemental ………… n° ………… du .………… approuvant la 

présente convention ; 

Vu la délibération n° ………… du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 

11/07/2018 approuvant la présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

0.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence.  

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le 

support, qui ont permis de réaliser les Résultats des Etudes, tels que notamment les 

rapports, les documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont 

l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à l’article 1.1. 

« Résultats des Etudes » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques 

Principales (DOCP) et/ou les Schémas de Principe et/ou les Avant-Projets réalisés par 

le/les maître(s) d’ouvrage(s) et qui seront présentés au conseil d’administration du STIF. 

 

0.2 Historique 

Le Câble A – Téléval est un projet de liaison directe entre Créteil et les communes de 

Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Il s’agit d’une initiative locale 

portée par les communes de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton, Villeneuve-Saint-

Georges et le territoire ainsi que par le Département du Val-de-Marne, afin de relier des 

quartiers situés sur un territoire à l’interface entre le cœur d’agglomération, très 

densément peuplé et bien desservi en transports collectifs, et des espaces mal desservis 

et enclavés mais en cours de densification comme le plateau villeneuvois.  

Après une étude de pré-faisabilité d’un transport par câble aérien réalisée en 2008 par la 

commune de Limeil-Brévannes, le Département du Val-de-Marne a réalisé une étude de 

faisabilité d’une liaison monocâble en 2010.  

Puis Île-de-France Mobilités a réalisé en 2013 une étude comparative de solutions (par 

câble ou par bus) de desserte des communes du plateau de Villeneuve-Saint-Georges. 

Une desserte en transport par câble de Pointe du Lac à Bois Matar s’est avérée plus 

favorable, du point de vue notamment du potentiel de trafic, de l’amélioration des temps 

de parcours, et des impacts limités sur la coulée verte. En parallèle, le Département du 

Val-de-Marne a réalisé une étude permettant de constituer un dossier d’émergence 

proposant de privilégier un mode télécabine monocâble et une desserte en 5 stations.  

Suite à l’ensemble de ces premières études qui ont permis d’affiner ce projet innovant 

pour l’Île-de-France, Île-de-France Mobilités l’a inscrit dans le process classique d’étude 

des projets : Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales approuvé le 13 juillet 

2016 et concertation du 26 septembre au 28 octobre 2016. Le Schéma de Principe sera 

approuvé le 11 juillet 2018 par Île-de-France Mobilités. 

 

0.3 Objectifs du Projet 

Les principaux objectifs de cette opération sont : 

 De répondre à un besoin de liaison en transports collectifs entre Créteil et 

l’ensemble formé par les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-

Saint-Georges ; 
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 Désenclaver le plateau qui s’étend sur Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-

Saint-Georges, aujourd’hui excentré, en le «raccrochant» aux pôles environnants, 

notamment Créteil (désenclavement des zones urbaines sensibles) ;  

 Améliorer le rabattement vers le réseau lourd (Métro ligne 8 et ligne 393); 

 Accompagner le fort développement urbain de ce territoire et la redynamisation 

des quartiers en difficulté ; 

 Proposer une alternative aux axes routiers locaux avec un objectif de report 

modal au profit des transports collectifs et des modes actifs ; 

 Développer une offre de transport fiable, capacitaire, accessible, confortable et 

respectant au mieux l’environnement. 

 

0.4 Inscription du Projet dans les documents de 

planification et de programmation 

Ce projet est inscrit : 

 au SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

 au CPER 2015-2020. 

 

0.5 Caractéristiques principales du Projet 

Premier du genre en Ile-de-France, ce projet de transport par câble revêt une dimension 

forte en termes d’innovation et d’enjeux pour la Région Ile-de-France et les acteurs 

locaux, notamment en matière de reconquête du territoire pour les habitants.  

Le projet s’organise autour d’une ligne de télécabines urbaines monocâbles de 4,5 

kilomètres entre Créteil – Pointe du Lac et le Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges. Cinq 

stations sont identifiées : Créteil – Pointe du Lac, Les Temps Durables, Emile Zola, Emile 

Combes et Bois Matar. La qualité de service attendue sera équivalente à celle d’un Bus à 

Haut Niveau de Service : régularité, fréquence, accessibilité, fiabilité, confort, lisibilité. Le 

service présenterait ainsi une amplitude horaire importante pour une capacité pouvant 

atteindre 1 600 personnes par heure et par sens.  
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1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement et la conduite d’études de conception, des libérations d’emprises et 

des opérations induites. Elle a pour objet de déterminer : 

 d’une part, leurs conditions et modalités de financement ; 

 d’autre part, leur contenu et leurs conditions de suivi dans le respect du calendrier 

général du Projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’Opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Câble A – Téléval - Convention de financement relative aux études d’AVP 

(marché de conception-réalisation), aux libérations d’emprises et opérations 

induites » 

 

1.1 Définitions et contenu de l’Opération  

L’Opération doit permettre la réalisation : 

 des études de conception-réalisation du projet (et donc des études d’AVP), dont 

l’indemnisation des candidats du marché global de performance ; 

 d’études et frais réalisés par la maîtrise d’ouvrage du projet et d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage ; 

 des libérations d’emprises et opérations induites. 

 

1.1.1 Etudes de maîtrise d’œuvre  

Les Etudes suivantes seront réalisées : 

 consultation pour la conception, la réalisation et une partie de la maintenance du 

Câble A, via la passation d’un marché global de performance : cette procédure 

négociée implique la production d’études d’Avant-projet par les candidats 

sélectionnés et leur  indemnisation ; 

 autres étude de MOE : étude d’aménagement du chemin des bassins, de la ruelle 

de Paris, de la RD1 et des compensations environnementales, … 

L’ensemble des études associées seront menées dans un cadre de suivi et de maîtrise 

des coûts du projet. 

Une provision pour des acquisitions de données complémentaires (géotechnique, 

topographie, faune-flore,…) est également prévue. 

 

1.1.2 Frais de maîtrise d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Dans le cadre de la présente convention, des besoins de précisions techniques seront 

définis.  

Notamment les études suivantes seront réalisées :  

 étude de l’aménagement des cabines et des espaces voyageurs ; 

 étude d’exploitabilité ; 

 mission de sécurité ferroviaire SNCF 

 AMO RATP d’adaptation de la station du métro L8 Créteil Pointe du Lac ; 
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Une provision pour études complémentaires est également prévue. 

 

1.1.3 Les libérations d’emprises et opérations induites 

Ce poste comprend notamment : 

 la relocalisation des préfabriqués d’une école et d’une association situés sur le 

tracé du projet à Limeil-Brévannes ; 

 des compensations environnementales ; 

 l’aménagement du chemin des Bassins. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel des études de conception est de 18 à 24 mois à compter de la date 

d’approbation de la présente convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-

de-France.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en Annexe 2.  

 

1.3 Calendrier prévisionnel des libérations d’emprises 

Le délai prévisionnel des libérations d’emprises est de 48 à 54 mois à compter de la date 

d’approbation de la présente convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-

de-France. 

 

 

 

2 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinées au transport 

public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles 

L.1241-2 et R.1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-

France est amené à réaliser des expertises des projets, afin de veiller à la cohérence des 

investissements. 
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2.2 La maîtrise d’ouvrage 

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître 

d’ouvrage  

 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est 

décrit à l’article 1.1 de la présente convention,  

Ile-de-France Mobilités est notamment responsable de la conduite des Etudes, des 

libérations d’emprises et des opérations induites qui font l’objet de la présente 

convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, pour un 

montant de 10 500 000,00 € selon les clés de répartition suivantes : 

 Etat (21%) : soit 2 205 000,00 € ; 

 Région Ile-de-France (49%) : soit 5 145 000,00 € ; 

 Département du Val-de-Marne (30 %) : soit 3 150 000,00 €. 

 

2.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les AP/AE nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître d’ouvrage visé 

à l’article 2.2, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visé à l’annexe 1. 

 

 

3 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  

10 500 000 € HT en euros courants conventionnels, non actualisable et non 

révisable. 

 

3.2 Coûts détaillés  

Ile-de-France Mobilités fournit une estimation en euros courants HT des postes 

nécessaires pour mener à bien cette étape du Projet :  
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Montant € HT 

 Île-de-France Mobilités 

 Postes de dépenses  

Etudes de MOE 4 250 000,00 € 

dont indemnité consultation marché global de performance 3 200 000,00 € 

dont autres études MOE (chemin des Bassins, ruelle de Paris, 
RD1, compensations environnementales,…) 

800 000,00 € 

dont provision pour acquisition de données complémentaires 
(géotechnique, topographie, faune-flore,…) 

250 000,00 € 

MOA & AMO 1 000 000,00 € 

dont études de l’aménagement des cabines et des espaces 
voyageurs 

150 000,00 € 

dont étude d’exploitabilité 100 00,00 € 

dont Mission sécurité ferroviaire SNCF 400 000,00 € 

dont AMO RATP adaptation station L8 200 000,00 € 

dont provision pour études complémentaires 150 000,00 € 

Acquisitions foncières et prestations induites 250 000,00 € 

AMO foncier 250 000,00 € 

  

Libérations d’emprises et opérations induites 5 000 000,00 € 

dont relocalisation préfabriqués école et association à Limeil 3 000 000,00 € 

dont compensation environnementale 1 000 000,00 € 

dont aménagement du chemin des Bassins 1 000 000,00 € 

TOTAL en € courants 10 500 000,00 € 

 

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

respect du principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître 

d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

 

3.3 Plan de financement 

L’Opération est financée sous forme de subvention d’investissement suivant la clé de 

répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

Montant € HT et clés de financement  

 Etat  Région 

Département 

du Val-de-

Marne  

Total 

Île-de-France 

Mobilités 

2 205 000 € 5 145 000 € 3 150 000 € 10 500 000,00 € 

21% 49% 30% 100% 
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3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Versement d’acomptes  

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’Opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.  

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par 

financeur.  

Le Comité des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les Etudes, libérations d’emprises et les opérations induites, objet de la présente 

convention, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs une demande de versement 

des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 0 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le 

montant des factures acquittées ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

La demande de versement d’acomptes comprendra : 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros courants et 

en pourcentage par rapport au coût d’objectif) de chacun des postes de dépenses 

tels que définis à l’article 3.2 daté et signé par le représentant légal du maître 

d’ouvrage ; 

 un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public 

en charge de la comptabilité d’Ile-de-France Mobilités ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, des clés de financement définies à l’article 3.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le 

directeur financier. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département du Val-de-Marne : 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.2, daté et signé par le 

Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

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

convention ; 
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 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

 un récapitulatif des factures acquittées, daté et signé par le responsable du Projet 

du maître d’ouvrage ; 

 un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public 

en charge de la comptabilité d’Ile-de-France Mobilités. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au 

bénéficiaire est plafonné à 95% du montant global de l’opération avant le versement du 

solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour la 

Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite 

au CPER 2015-2020. 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné pour Ile-de-France Mobilités à 80% du montant de l’autorisation d’engagement 

(AE) mise en place en euros courants, conformément au décret n°99-1060 du 16 

décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département du Val-de-

Marne au maître d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues 

par le Département avant le versement du solde. 

 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des Etudes, libérations d’emprises et opérations induites, couvertes 

par la présente convention, le versement du solde est subordonné à la production par 

chacun des bénéficiaires : 

 du relevé final des dépenses et des recettes réalisées, incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage ; 

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

3.4.1 ; 

 du bilan physique et financier de l’Opération. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état 

récapitulatif des dépenses signé par son représentant légal et certifié par son comptable 

public. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

3.4.3 Paiement 

Le mandatement du financeur est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 0. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire (Ile-de-France 

Mobilités) aux coordonnées suivantes :  

Code banque : 10071 

Code guichet : 75000 

N° compte : 000001005079   

Clé : 72 

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972  

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Ile-de-France 

Mme Alexa GUENA-

ANDERSSON,  

Pôle finances   

Direction de la comptabilité 

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint-Ouen 

PF – DC 

Département du Val-

de-Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de Gaulle 

94 011 CRETEIL 

Tél : 01 49 56 55 70 

DTVD – Cellule des Projets 

Stratégiques 

Ile-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des Infrastructures 

 

3.5 Caducité des subventions  

3.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de 

trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas 

transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte. 

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

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
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Dans la mesure où l’Opération donne lieu à l’engagement d’une autorisation de 

programme de Projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable 

jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 

dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

3.5.2 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du Département 

du Val-de-Marne 

La subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans 

à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration départementale une demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum, si le bénéficiaire établit avant l’expiration 

du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 

l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 

rendue disponible est désengagée et désaffectée. Elle n’est pas utilisable pour une autre 

affectation. 

Dans la mesure où l’Opération donne lieu à l’engagement d’une autorisation de 

programme de Projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si 

elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

3.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux Etudes, acquisitions foncières et libérations d’emprises, ainsi que les opérations 

induites, réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

 

4 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 

constitue un plafond. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

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

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont 

informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit 

obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en 

charge des dits dépassements incombe au bénéficiaire. 
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En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’achèvement de l’Opération peut être proposé. 

 

 

5 MODALITES DE CONTROLE  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, Ile-de-France Mobilités, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France.  

 

 

6 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la 

composition et l’objet sont décrits ci-dessous.  

 

En tant qu'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, 

par le maître d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des 

estimations à cette étape du Projet indiqués aux articles 1.1, 1.2, 1.3 et 3.1 de la 

présente convention. 

 

6.1 Le Comité Technique 

 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin 

et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’Opération ; 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 de valider les choix techniques si nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 
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A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

6.2 Le Comité des Financeurs 

 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des 

Parties à la présente convention, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités en qualité 

d’autorité organisatrice des transports. 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant 

envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier ; 

 les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en 

comité technique décrit à l’article 6.1 et les éventuels écarts constatés ; 

 la diffusion des éléments liés à l’Opération ;  

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi ; 

 les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil du 

Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités des financeurs. 

 

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du Projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient 

pu être validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

 

 

6.3 La Commission de Suivi 

 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 

Directeur général du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, composée des 

représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention, des Collectivités 

Territoriales concernées par le Projet. 

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 

au préalable par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes, acquisitions 

foncières et libérations d’emprises, ainsi que les opérations induites.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante. 
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6.4 Information hors Comité et Commission de suivi 

 

Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des Etudes, libérations d’emprises et 

opérations induites, devant le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

à la demande de ce dernier ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme ; 

 à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur l’exercice en cours. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

6.5 Suivi de la communication institutionnelle 

 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de 

Communication composé du maître d’ouvrage et des financeurs. 

Le Comité de Communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des 

besoins, et au minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage et les financeurs du 

Projet ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le 

compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les autres 

participants. 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région Île-de-

France, Département du Val-de-Marne ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

 

7 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la 

propriété du maître d’ouvrage. 

Les résultats des études seront communiqués aux financeurs qui s’interdisent toute 

diffusion en dehors des signataires de la présente convention sans accord préalable du 

maître d’ouvrage. 

Les résultats des études, après validation par le CSCF, pourront être communiqués aux 

collectivités territoriales concernées par la présente opération. Toute diffusion est 

subordonnée à l’accord préalable des parties signataires. 

Les résultats des études pourront être utilisés par les financeurs et Île-de-France 

Mobilités dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 
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8 DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

8.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

8.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes (04/07/2018).Sans 

préjudice des durées indiquées aux articles 3.5 et 5, elle expire :  

 soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3 ; 

 soit après le solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon 

les modalités de l’article 3.4.2. 

Et au plus tard le 01/01/2023. 

 

8.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la Région Ile-de-

France 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 

Pour le Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 

départemental du Val-de-Marne 

 Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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9 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes, acquisitions 

foncières, libérations d’emprises et opérations induites 
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ANNEXE 1 : Echéancier prévisionnel des dépenses et des demandes d’appels de 

fonds  

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage : 

Année 
Total 

2018 2019 2020 2021 2022 

312 500 7 062 500 2 062 500 562 500 500 000 10 500 000 

 

Echéancier prévisionnel des demandes d’appels de fonds : 

Île-de-France 

Mobilités 

Année Total 

2018 2019 2020 2021 2022 

Région Ile-de-

France  147 000 1 396 500 3 062 500 269 500 269 500 
5 145 000 

DRIEA 
63 000 598 500 1 312 500 115 500 115 500 2 205 000 

Département du 

Val-de-Marne 

90 000 855 000 1 875 000 165 000 165 000 3 150 000 

TOTAL 
300 000 2 850 000 6 250 000 550 000 550 000 

10 500 

000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes, libérations 

d’emprises et opérations induites 

 

 

Etudes de MOE 

Consultation du marché global de performance Juillet 2018 – décembre 2019 

Autres études MOE et acquisitions de données 

complémentaires  
Juillet 2018 à fin 2020 

MOA et AMO 

Etude de l'aménagement des cabines et des 

espaces voyageurs 
T2 et T3 2018 

Etude d’exploitabilité T2 et T3 2018 

MSF SNCF 2019 - 2022 

AMO RATP 2019 - 2020 

Provision pour études complémentaires 2019 - 2020 

AMO Foncier 2018 – 2022 

Libérations d’emprises et opérations induites 

Relocalisation préfabriqués 2019 

Compensation environnementale 2020 

Aménagement du chemin des bassins  2020  - 2022 
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CONVENTION 

 

Entre 
 

 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2018-266 du 04/07/2018 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

 

et 

 

L’organisme dénommé : VILLE D’YERRES 

dont le statut juridique est : Commune 

dont le n° SIRET et code APE (mention à ne pas mettre si bénéficiaire personne publique) 
sont : SIRET et APE si renseignés dont le siège social est situé au : 60 rue Charles de Gaulle 
91330 YERRES 

Ayant pour représentant : Monsieur Olivier CLODONG 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

 

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional CREATION D'UN PARC DE STATIONNEMENT REGIONAL A YERRES (91) adopté 
par délibération de l’Assemblée délibérante N° CP2018-266 du 04/07/2018. 

 

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

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2018-266 du 04/07/2018 la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet Iris» de la présente convention. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement des travaux. 
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ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROGRAMME DES TRAVAUX  

CREATION D'UN PARC DE STATIONNEMENT REGIONAL A YERRES (91). 

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

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION 

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

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation de l’équipement 
subventionné à l’usage exclusif de l’activité décrite dans la fiche IRIS ci-jointe. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 

ARTICLE 4 : DUREE DES TRAVAUX  

La durée prévisionnelle des travaux objet de la présente convention est fixée à 36 mois. 

Un échéancier prévisionnel indicatif des appels de fonds est annexé à la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

5.1 : principe de financement 

La base subventionnable de l’opération s’élève à un montant de 9 167 702,00 €. 

La Région Ile-de-France s’engage à financer les travaux, objet de la présente convention à 
hauteur de 21,76 % de la base subventionnable, soit un montant maximum de subvention de 1 
995 000,00 €. 

Financeurs en € HT Part % 

Île-de-France Mobilités 1 995 000,00 21,76% 

Région Ile-de-France 1 995 000,00 21,76% 

Ville d’Yerres 5 177 702,00 56,48% 

TOTAL 9 167 702,00 
 

 

5.2 : Versement de la subvention 

 

5.2.1 : Caducité 
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Conformément aux dispositions du Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-
France, la subvention devient caduque et est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans 
à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas 
transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération.  

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

 

5.2.2 : Versement d’acomptes 

La demande de versement des acomptes formulée par les maîtres d’ouvrage comprendra :  

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

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage.  

La demande d’acompte est signée par le représentant légal des maîtres d’ouvrage. 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’opération sur présentation 
d’appels de fonds par chaque maître d’ouvrage. A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmet 
aux financeurs, des demandes de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée 
à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/d’engagement auxquels l’appel de 
fonds se rattache. 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention. 

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

 

5.2.3 : Versement du solde 

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

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de 
l’opération. Ce compte rendu financier comporte la signature du représentant légal du 
bénéficiaire et par le comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement. 

Il est conditionné à la production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et par le comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 3 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné 
à l'article 3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
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 4 

 

 

5.2.4 : Paiement 

Le mandatement de la Région Ile-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire. 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France. 

 

5.2.5 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 
5.1 est pris en charge par le bénéficiaire / maître d’ouvrage. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure 
au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
l’article 5.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

5.2.8 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la délibération 
régionale citée à l’article 1 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à 
la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.2.1 de la 
présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération. 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région, par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de la 
survenance de l’évènement de toute modification survenue dans son objet ou 
organisation : changements de personnes chargées des instances de décision de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse, 

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

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées susceptible 
de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 

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

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à 
hauteur de 50% du montant global ». 

 

Modalités de la communication : 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

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

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

 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation en Commission permanente régionale.  

La présente convention expire soit après le solde de la subvention régionale selon les modalités 
de l’article 5.2.3, soit à la date de caducité prévue par l’article 5.2.1 et au plus tard 24 mois 
après la mise en service du projet. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou fin si litiges liées à son 
objet, à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
5.2.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 10 ci-dessous. 
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En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

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

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

 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

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

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

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

 

ARTICLE 12 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

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

 

La Présidente du Conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Ile-de-France   

       Maire de la commune de Yerres 
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ANNEXE 1 : Echéancier prévisionnel  

 

 

 

Année  Montant H.T. 

2018 199 500,00 

2019 1 097 250,00 

2020 299 250,00 

2021 399 000,00 

  Total 1 995 000,00 
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Annexe 2 : Fiche Projet  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-310

DÉLIBÉRATION N°CP 2018310
DU 4 JUILLET 2018

CONSULTATION INTERNATIONALE SUR LE DEVENIR DES
AUTOROUTES, DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE ET DES VOIES

RAPIDES DU GRAND PARIS

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code des transports ;

VU le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du
Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;

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

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

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

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

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-310 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement de la Consultation internationale sur le devenir des
autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides du Grand Paris détaillée en annexe 1
(fiche projet)  à la présente délibération pour un montant maximum de 1.000.000€.

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

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  1.000.000  €  disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » code fonctionnel 80 « Services communs – Etudes générales », programme HP80-
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-310 

001 « Etudes générales, expérimentations et innovations », action 18000101 « Etudes générales
expérimentations et innovations » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-310 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-310 

Annexe 1 : Fiche projet
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-310 
 

DOSSIER N° 18009520 - Consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard 
périphérique et des voies rapides et structurantes du Grand Paris 

 
 
 

Dispositif : Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement (n° 00000669)   

Imputation budgétaire : 938-80-65738-180001-200 

                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etudes générales dans le domaine 
des transports - fonctionnement 

2 675 000,00 € TTC 37,38 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FORUM METROPOLITAIN DU GRAND 
PARIS 

Adresse administrative : 55 RUE DE LYON 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 29 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La prestation consiste à élaborer une étude prospective et des scénarios d’évolution progressive à moyen 
et long terme (avec des jalons à 2030 et à 2050) pour les autoroutes, le boulevard périphérique et les 
voies rapides du Grand Paris. Des idées créatives pourront être proposées dans le prolongement des 
initiatives développées à l’occasion des Jeux de 2024. 
Les équipes proposeront des perspectives d'aménagement pour la réalisation des scénarios imaginés. 
Les solutions présentées en terme de transformation urbaine et d’évolution des mobilités devront 
concerner le périmètre d’étude représenté dans la carte annexée au CCTP comprenant notamment:  
- le boulevard périphérique ;  
- l’A86, la Francilienne, et les autoroutes et voies rapides nationales jusqu'à la Francilienne ;  
-les principales voies rapides départementales jusqu'à la Francilienne et quelques voies communales.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enveloppe globale destinée 
aux équipes lauréates 

1 200 000,00 44,86% 

Organisation de l’exposition 500 000,00 18,69% 

Coûts de fonctionnement 
supplémentaires induits pour 
le syndicat 

500 000,00 18,69% 

Opérations de consultation 
de la société civile et des 
habitants 

300 000,00 11,21% 

Communication 175 000,00 6,54% 

Total 2 675 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 1 000 000,00 37,38% 

Région Île-deFrance 1 000 000,00 37,38% 

Etat 200 000,00 7,48% 

Départements 200 000,00 7,48% 

EPT de grande couronne 240 000,00 8,97% 

Association des Maires de 
France 

5 000,00 0,19% 

Métropole du Grand Paris 30 000,00 1,12% 

Total 2 675 000,00 100,00% 
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CONVENTION DE FINANCEMENT

CONSULTATION INTERNATIONALE SUR LE DEVENIR DES AUTOROUTES,

DU BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE ET DES VOIES RAPIDES OU STRUCTURANTES

DU GRAND PARIS

2018 ET 2019
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Entre

Le Forum Métropolitain du Grand Paris,

représenté par Monsieur Jean-Yves LEBOUILLONNEC son président, dont le siège social est
situé 55, rue de Lyon – 75012 PARIS, en application des délibérations n°2018-14 et n°2018-15
du  15  mai  2018   approuvant  la  procédure  juridique  et  la  publication  de  la  Consultation
internationale et autorisant le Président  à signer tous documents afférents dont la présente
convention.

Ci-après désigné "Forum"

La Région Île de-France,

La Région Ile-de-France, désignée ci-après « la Région », et représentée par Madame Valérie
PECRESSE,  Présidente,  agissant  en  application  de  la  délibération  n°  CP  2018-310  de  la
Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France du 4 juillet 2018.

Ci-après désigné " la Région "

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PRÉAMBULE

Depuis le début de l’année 2017, le Forum métropolitain du Grand Paris mène un vaste chantier sur
l’évolution des mobilités régionales à l’horizon 2030 avec le pilotage conjoint de l’AMIF, de la Ville de
Paris, de la Métropole du Grand Paris, et en lien avec l’ensemble des collectivités concernées. Les
élus ont souhaité associer tous les acteurs des mobilités en Ile-de-France : l’Etat, la Région Ile-de-
France,  Ile-de-France Mobilités,  les acteurs parapublics et  privés,  les deux agences d’urbanisme
APUR et l’IAU IdF, et les habitants. La démarche s’est d’abord concrétisée par un Livre blanc des
mobilités à l’horizon 2030 adopté par les instances du Forum le 27 mars 2018. Un cahier d’acteurs,
document intermédiaire, avait été remis au gouvernement dans le cadre des Assises nationales de la
mobilité.

Dans le cadre de cette réflexion, il est apparu que l’un des enjeux majeurs en termes d’optimisation
des  mobilités  de  demain  consiste  à  réfléchir  aux  évolutions  des  usages  de  la  route,  et  plus
particulièrement  des  autoroutes  et  voies  rapides  ou  structurantes,  dans  le  système  global  de
déplacements. En effet, les autoroutes et voies rapides ou structurantes concentrent aujourd’hui un
grand nombre de problématiques (pollution de l’air, pollution sonore, congestion routière…) mais leur
évolution pourrait permettre d’optimiser le système global de mobilités en Ile-de-France (répondre à la
demande  croissante  de  déplacements  en  mettant  plus  d’usagers  sur  les  routes ;  réduire  les
externalités négatives à travers des motorisations plus propres et des enrobés plus performants ;
résorber les coupures urbaines ; intégrer les différents modes de déplacement et les mobilités du
futur…).

Les élus du Bureau réunis le 30 janvier et les élus du comité syndical réunis le 20 février, ont acté le
principe  du  lancement  par  le  Forum  métropolitain  du  Grand  Paris,  d’une  consultation
internationale sur le devenir du boulevard périphérique, des autoroutes et des voies rapides
ou structurantes du Grand Paris.

L’objectif  de cette démarche est  de réunir  4  équipes pluridisciplinaires et  internationales,  afin de
donner à voir une vision collective assortie de plusieurs scénarios d’évolution, avec un jalonnement à
2030 et à 2050. Dans le cadre de ces travaux, il s’agit de favoriser une dynamique permettant aux
équipes sélectionnées de produire  le  corpus d’une pensée  territoriale  consacrée  au devenir  des
autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris.

Les résultats de ces travaux seront  donc rendus publics et  mis à  la  disposition des collectivités
adhérentes du syndicat mixte. Une exposition grand public présentera l'ensemble de ces réflexions.
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ARTICLE 1. OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La  présente  convention fixe les  conditions et  les  modalités  selon lesquelles  la  Région participe  au
financement de l’étude pilotée par le Forum intitulée « consultation internationale sur le devenir du
boulevard périphérique, des autoroutes et des voies rapides et structurantes du Grand Paris ». 

Elle vise à : 

- Définir la participation financière de la Région et les modalités de son versement.

- Définir les engagements du Forum métropolitain. 

- Préciser la gouvernance de la démarche globale (marché de la consultation internationale et dispositifs
complémentaires) qui fait l’objet d’un règlement intérieur du Comité de pilotage ci-après annexé.

ARTICLE 2. MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le Forum métropolitain du Grand Paris assure la maîtrise d’ouvrage de la Consultation internationale en
lien avec la Région et les différents autres partenaires financeurs réunis au sein d’un Comité de pilotage.

La Région et le Forum s’engagent à respecter le règlement intérieur du Comité de pilotage, annexé à la
présente convention.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L'ETUDE

La prestation consiste à élaborer une étude prospective et des scénarios d’évolution progressive à
moyen  et  long  terme  (avec  des  jalons  à  2030  et  à  2050)  pour  les  autoroutes,  le  boulevard
périphérique et les voies rapides ou structurantes du Grand Paris. Des idées créatives pourront être
proposées  dans  le  prolongement  des  initiatives  développées  à  l’occasion  des  Jeux  de  2024.  Les
équipes proposeront des aménagements pour la réalisation des scénarios imaginés.

Les  solutions  présentées  en  terme  de  transformation  urbaine  et  d’évolution  des  mobilités  devront
concerner le périmètre d’étude représenté dans la carte annexée à l’acte d’engagement et comprenant
notamment :
- le boulevard périphérique ;
- l’A86, la Francilienne, et les autoroutes et voies rapides ou structurantes nationales jusqu'à la
Francilienne ;
- les principales voies structurantes jusqu'à la Francilienne.

Les équipes pourront également proposer des solutions visant à améliorer le maillage du réseau viaire,
grâce à des aménagements sur des voies existantes ne figurant pas sur la carte du périmètre d'étude
mais permettant de relier deux points du périmètre d'étude.
Les  équipes  devront  analyser  de  manière  systémique  les  impacts  des  solutions  présentées  sur
l’ensemble du territoire concerné.

Outre  des propositions à  caractère  généraliste  pour chacun des types de voie listés ci-dessus,  les
équipes consacreront une partie significative de leurs travaux à des focus sur un ou plusieurs tronçons,
ou sur quelques territoires pouvant  comprendre les trois  types de voie.  Les équipes feront  sur ces
tronçons ou territoires  désignés des propositions opérationnelles.  Ces propositions comporteront  un
volet traduisant les effets locaux et plus globaux en termes de circulation, de transport et d’évaluation
des coûts afférents. Les tronçons ou territoires seront définis par le Comité de pilotage, au démarrage de
la mission et lors des séminaires à raison d’une commande de deux ou trois focus par équipe.
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ARTICLE 4. ENGAGEMENT DU FORUM

Le Forum s’engage à réaliser,  à son initiative et sous sa responsabilité,  l’étude dont le contenu est
précisé dans l’article 3 de la présente convention.

Le Forum s’engage à réaliser l’étude dans le respect et conformément aux dispositions règlementaires
en vigueur applicables.

La cellule technique coordonne et suit techniquement l’avancée des travaux. Elle constitue le corpus
documentaire initialement remis aux équipes ; elle prépare les séminaires de coordination ; elle organise
l’exposition et la valorisation des travaux en lien avec les équipes et sur la base des directives du comité
de pilotage.  Pilotée par les services du Forum métropolitain du Grand Paris,  elle  est  composée de
l’Apur, de l’IAU-IdF, des services de l’État, des représentants des gestionnaires de réseaux concernés
partenaires de la consultation, des représentants techniques des membres du comité de pilotage. La
Cellule technique se  réunit  en  tant  que de besoin  sur  convocation  du Directeur  général  du  Forum
métropolitain du Grand Paris qui la préside.

Au démarrage de la mission, le Forum mettra à disposition des équipes retenues un corpus de données
et de publications structuré en 4 points : 

- Un scénario de référence partagé à horizon 2030 incluant notamment la projection des trafics
routiers sur les principaux axes urbains

- Une sélection de données géographiques
- Un atlas cartographique
- Une bibliographie de publications ayant trait aux territoires concernés. 

Aux termes de l’accord cadre, les équipes retenues devront produire une évaluation des conséquences
de leurs propositions en termes de circulation globale, d’impact sur le système de transport, d’évaluation
des  coûts  et  des  autres  conséquences  économiques.  A  cette  fin,  le  Forum  mettra  également  à
disposition des équipes retenues une capacité d’évaluation, sur le trafic à l’échelle régionale, de l’impact
de leurs propositions. Le Forum s’assurera que les équipes ont correctement procédé ou fait procéder à
l’évaluation requise.

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » adoptée par les
élus du Conseil régional, par délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, qui vise à favoriser l’accès des
jeunes au marché du travail, le Forum s’engage à accueillir au sein de ses services trois (3) stagiaires
sur la durée de la présente convention et selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

Pour ce faire, une convention spécifique est signée entre la Région et le Forum à la signature de la
présente convention. 

ARTICLE 5. CALENDRIER PRÉVISIONNEL

La durée estimative de la Consultation internationale est de 11 mois et se déroulera à titre indicatif
comme suit :

 Attribution du marché : septembre 2018
 Étape 1 nommée « Démarrage de la mission » (septembre 2018)
 Étape 2 nommée « Travaux des équipes » (octobre 2018 à avril 2019)
 Étape 3 nommée « Exposition » (mai à août 2019)

ARTICLE 6. LES MODALITÉS DE SUIVI

Le Comité de pilotage est  l’instance politique de la démarche pendant  toute sa durée,  il  prend les
orientations nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs communs, en s’assurant de l’efficacité
et de la pertinence de tous les aspects de la démarche.
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Le comité de pilotage adopte un règlement intérieur dont la version à jour au 5 juin 2018 est annexée
pour information à la présente convention.

Il s’appuie sur une Cellule technique qui coordonne et suit techniquement l’avancée des travaux.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

7.1. Principe de financement

Il s'agit d'un co-financement de différents partenaires publics, parapublics et privés en relation avec les
mobilités en Ile-de-France.

7.2. Coût et répartition financière

Le  coût  minimal  de  la  Consultation  internationale  est  estimé  à  2  675  000  €  TTC.  La  contribution
financière de la Région est déterminée à 1 000 000€ (un million d’euros), dans le but de soutenir la
démarche du Forum au regard des enjeux liés à l'évolution et à la mutation des mobilités tels que décrits
en préambule et à l'article 3 ci-dessus. Ce montant constitue un plafond maximum non actualisable qui
ne pourra pas être modifié.

Budget  prévisionnel  de  la  Consultation  internationale :  amendable  par  le  Comité  de  pilotage  hors
dispositions prévues dans le cadre du marché de la consultation internationale.

Objet du financement Montant TTC

Enveloppe  globale  destinée  aux  équipes
lauréates
300 000 X 4 équipes

1 200 000 €

Organisation de l’exposition 500 000 €

Coûts  de  fonctionnement  supplémentaires
induits pour le syndicat :
- Recueil et traitement des données remises aux
équipes aux démarrage de la mission

- Représentation  et  frais  liés  aux  équipes
(hébergement, frais de bouche, interprétariat…)

- Communication

300 000 €

200 000 €

175 000 €

Opérations de consultation de la société civile et
des habitants 300 000 €

MONTANT TOTAL 2 675 000 € TTC

7.3. Plan de financement

Le  Forum  indique  que  les  partenaires  financeurs  s'engagent  à  participer  au  financement  de  la
consultation internationale, selon le tableau suivant :
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Financeurs Montant  de  la
contribution

Clé  de
financeme
nt

Ville de Paris 1 000 000 € 37,38 %

Région 1 000 000 € 37,38 %

État 200 000 € 7,48 %

Départements *200 000 € 7,48 %

Métropole du Grand Paris *30 000 € 1,12 %

EPT  et  intercommunalités  de  grande
couronne

* 240 000 € 8,97 %

Association des Maires d’Ile-de-France 5 000 € 0,19 %

MONTANT TOTAL 2 675 000 € 100 %

*Financements en cours de négociation.

7.4. Versement des participations

7.4.1. Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés au Forum par la Région au fur et à mesure de l’avancement des prestations
couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par le Forum.

Pour  l’étude,  objet  de la  présente  convention,  le  Forum transmettra  à  la  Région une demande de
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article  Erreur : source de la
référence  non  trouvée afin  de  permettre  une  identification  sans  ambiguïté  de  la  convention  de
rattachement et indiquant les autorisations d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les pièces à fournir par le Forum pour les appels de fonds sont les suivantes :

- L’avis des sommes à payer sur lequel est indiqué l’échéance correspondante,
- Tout document justifiant l’appel de fonds et son versement :

 Le montant des fonds déjà perçus au titre de la présente convention ;
 L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant :
 Le numéro et le montant du mandat relatif au paiement des factures et sa date d’émission,
 La référence des factures acquittées et la nature des prestations.

Afin de faciliter les échanges des pièces financières et justificatives relatives à la présente convention, la
Région s’engage à fournir dès signature de la présente convention, les références d’engagements à
rappeler sur les titres de recettes et avis des sommes à payer, ainsi que toutes les références utiles à la
bonne utilisation de la plateforme CHORUSPRO sur laquelle seront postés les avis des sommes à payer
relevant  de chaque acompte.  Le montant  cumulé des acomptes pouvant  être versés au Forum est
plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement du solde. 

7.4.2 Versement du solde

 Après achèvement de l’étude le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire
:

- du  relevé final  des  dépenses  et  des  recettes réalisées,  incluant  le  cas  échéant  les  frais  de
maîtrise d’ouvrage 
- des justificatifs de la production des documents issus de l’étude de la présente convention, du
bilan financier de l’Opération.

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire.
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Le versement du solde est  également subordonné à la production de 3 justificatif(s)  de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  4  de  la  présente
convention (convention de stage signée).   

7.5 Paiement

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il  apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article
1.

Le comptable assignataire est :
Monsieur le Comptable régional - Autres établissements publics locaux
Direction régionale des finances publiques– Site Réaumur
94 rue Réaumur - 75002 Paris - 01 55 80 62 82

Les paiements sont effectués par mandat administratif auprès du Forum, aux coordonnées suivantes :

Banque de France
1, Rue la Vrillière
75001 PARIS
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'IDF ET PARIS - AUTRES ETS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS

Relevé d'Identité Bancaire (RIB) 153
RIB : 30001 00064 R7510000000 52
IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5100 0000 052
BIC : BDFEFRPPCCT

7.6 Caducité de la subvention

Conformément  aux dispositions du règlement  budgétaire  et  financier  de la  Région Ile-de-France,  la
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date
de délibération de son attribution, le Forum n’a pas fourni  à la Région la demande de fonds et les
documents justificatifs en permettant le paiement.  Ce délai  peut être prorogé d’un an maximum par
décision de l’exécutif de la Région si le Forum établit avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
À compter de la date du premier appel de fonds, le Forum dispose d’un délai maximum de 3 années
pour présenter le solde de l’opération.

Dans le cas où la demande du premier acompte constitue la demande du solde de l’étude, la date de
caducité qui s’applique est celle du premier appel acompte.

ARTICLE 8. MODALITES DE CONTROLE 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces
de  la  réalisation  des  actions  et  de  l’emploi  des  fonds,  notamment  par  l’accès  aux  documents
administratifs,  juridiques  et  comptables  ainsi  qu’à  toutes  pièces  justificatives.  Le  Forum  conserve
l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission
pour  tout  contrôle  effectué  a  posteriori.  Les  financeurs  peuvent  demander,  le  cas  échéant,  toute
explication ou toute pièce complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou
action subventionnée.
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ARTICLE 9. MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Les éventuelles modifications à la présente convention devront faire l’objet d’un accord préalable des
partenaires signataires et donneront lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 10. CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous la condition suspensive suivante :

-  Obtention par le Forum des financements qui  permettront  d’assurer l’exécution de la Consultation
internationale comme indiqué à l'article 6.3.

ARTICLE 11. MESURE D’ORDRE

La présente convention prend effet à compter de la date de signature et expire au versement du solde
des flux financiers de l’opération ou au plus tard le 31 décembre 2019. En tout état de cause, la présente
convention ne pourra pas expirer avant la fin de l’exposition finale.
Elle peut être prorogée sur une nouvelle durée si  cette prorogation fait l’objet d’un accord préalable
signé des deux parties.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION

Le Forum s'engage à valoriser de manière significative le financement par la Région de la consultation
internationale.
Cet engagement vaut pour tous les supports ou médias utilisés lors des campagnes de communication
(affichage, radio, presse, Internet, tv, autres).
La  Région  est  tenue  informée,  en  amont  de  leur  réalisation,  de  toutes  actions  de  communication,
relations  presse,  relations  publiques  engagées  sur  ce  sujet,  et  doit  donner  son  accord  avant  le
lancement de chacune d’entre elles.

ARTICLE 13. REGLEMENT DES LITIGES

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la
présente convention. Elles disposent  d’un délai  de trois mois à compter de la réception du premier
courrier de l’une des parties faisant part de son désaccord à l’autre partie, pour aboutir à une solution
amiable.
À défaut de règlement amiable, ces litiges seront déférés au Tribunal Administratif de Paris.

Fait à ……, le …………….
En 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour le Forum Pour la Région
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-251

DÉLIBÉRATION N°CP 2018251
DU 4 JUILLET 2018

ADAPTATION ET DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DU
RÉSEAU FERROVIAIRE, INTÉGRATION DANS SON ENVIRONNEMENT 

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

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

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

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

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

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

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

VU La délibération n° CR 130-16 du 7 juillet 2016 portant approbation du protocole de financement
des travaux de l’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Troyes, signé le 13 septembre 2016 ;

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

VU La délibération n° CR 2017-64 du 9 mars 2017 portant approbation du protocole de financement
du T12 Express ;

VU La  délibération n°  CP 10-573 du  14 octobre  2010 relative  traitement  des nuisances sonores
ferroviaires des sites de Vanves et Malakoff ;

VU La délibération n°  CP 11-911 du 16 novembre 2011 portant  approbation de la  convention de
financement des études d’avant-projet de la résorption des points noirs bruit  ferroviaire sur la
commune de Saint-Denis ;

VU La délibération n° CP 2017-121 du 8 mars 2017 approuvant la convention de financement des
études Avant-Projet/Projet et premiers travaux des études d’adaptation des infrastructures SNCF
Réseau de la ligne Transilien J ;

VU La délibération n° CP 2017-142 du 17 mai 2017 approuvant la convention de financement de la
deuxième tranche de travaux du T12 Express ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-238  du  05  juillet  2017  approuvant  la  convention  relative  au
financement  des  travaux  d’électrification  de  la  ligne  Paris-Troyes,  section  Gretz-Troyes  et
Longueville-Provins intitulée « Paris-Troyes-Phase 1 – Tranche 1 - Romilly-Coubert-OA – COFI1 ;

VU La délibération n° CP 2017-383 du 20 septembre 2017 approuvant la première phase des travaux
de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-412  du  18  octobre  2017  relative  aux  études  et  travaux  du
prolongement de Nexteo à la gare de Pantin ;

VU La délibération n° CP 2018-082 du 14 mars 2018 relative aux travaux des installations fixes de
Montereau dans le cadre du déploiement du Regio2N ;

VU La délibération n°  CP 2018-082 du 14 mars 2018 relative à la  deuxième phase des travaux
d’adaptation des infrastructures sur la ligne Transilien R ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;
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VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-251 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien J – Adaptation des infrastructures
en  lien  avec  le  déploiement  du  Francilien  entre  Pontoise  et  Gisors  –  Convention  premiers
travaux » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 8 400 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 8 400 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet « Schéma Directeur RER B Sud – Création atelier
de maintenance à Mitry-Claye – Convention Travaux phase 2 » détaillé dans la fiche projet en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 18 760 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 18 760 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »

Article n°3 :

Décide de participer au financement du projet « RER E – Adaptation des infrastructures existantes
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en vue du déploiement du RER NG – Convention études et acquisitions de données » détaillé
dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 1 050 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 050 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »

Article n°4 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien R – Adaptation des infrastructures
- Aménagement voies sur fosses à Villeneuve Prairie – Convention travaux  » détaillé dans la fiche
projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 2 001 973 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 2 001 973 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »

Article n°5:

Décide de participer au financement du projet « Ligne Paris-Troyes - Electrification des sections
Gretz-Troyes et Longueville-Provins – Convention travaux » détaillé dans la fiche projet en annexe
1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 23 555 411 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 23 555 411 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
  Action 122 « Projets ferroviaires »
 Opération 12204 « Paris-Troyes »
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Article n°6 :

Décide de participer au financement du projet « Suppression du passage à niveau n° 9 sur la
commune d’Antony – Convention travaux » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 9 349 121 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 9 349 121 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires »,  action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget  2018,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
  Action 122 « Projets ferroviaires »
 Opération 12205 « Massy-Valenton »

Article n°7 :

Décide de participer au financement du projet « T12 Express – Convention travaux n°3 » détaillé
dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 41 500 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 41 500 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires »,  action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget  2018,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11202 « Tram Train Massy Evry et prolongement Versailles »

Article n°8 :

Décide de participer au financement du projet « Résorption des points noirs du bruit ferroviaire –
Saint-Denis Paul Eluard – Convention études projet et travaux » détaillé dans la fiche projet en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 1 629 992 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 1  629  992  € disponible  sur  le  chapitre  907  «
Environnement  »,  code  fonctionnel  77  «  Environnement  des  infrastructures  de  transport  »,
programme PR 77-003 « Intégration environnementale des infrastructures de transport», action
477003011  «Intégration  environnementale  des  infrastructures  de  transport»  du  budget  2018,
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
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 Action121 « Etudes et interventions générales »
 Opération 12102 « Mesures Accompagnement des infrastructures ferroviaires – bruit »

Article n°9:

Affecte, en vue de solder la participation de la Région Ile-de-France, au financement du projet
«Résorption des Points Noirs du Bruit ferroviaire sur les communes de Vanves et Malakoff (92)
convention de financement des études d’avant-projet - Réaffectation», attribuée par délibération n°
CP 10-573 du 14 octobre 2010, une autorisation de programme de 17 194,57 €, disponible sur le
chapitre  907  «Environnement»,  code  fonctionnel  77  «Environnement  des  infrastructures  de
transport», programme HP77-003 «Intégration environnementale des infrastructures de transport»,
action 17700301 «Intégration environnementale des infrastructures de transport» du budget 2018.

Article n°10 :

Décide de requalifier l'affectation relative à la  subvention d'un montant  de 18 993 000 € pour
l’opération Métro ligne 4 - phase 1, attribuée à la RATP par délibération n° CP 14-418 du 18 juin
2014, en autorisation de programme de projet.

Article n°11 :

Décide de requalifier  l'affectation relative à la  subvention d'un montant  de 25 788 000 € pour
l’opération ligne 12, phase 1, attribuée à la RATP par délibération n° CP 14-418 du 18 juin 2014,
en autorisation de programme de projet.

Article n°12 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18005250 - RESORPTION DES POINTS NOIRS DU BRUIT FERROVIAIRE - SAINT-
DENIS PAUL ELUARD - CONVENTION ETUDES PROJET ET TRAVAUX

Dispositif : Protections phoniques le long du réseau ferré (n° 00000565)
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 
Imputation budgétaire : 907-77-2041722-477003-200
                            Action : 477003011- Intégration environnementale des infrastructures de transport  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Protections phoniques le long du 
réseau ferré

6 519 966,00 € HT 25,00 % 1 629 992,00 € 

Montant total de la subvention 1 629 992,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études APO et la phase réalisation pour la 
résorption des nuisances sonores ferroviaires sur la commune de Saint-Denis.

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  de  résorption  des  nuisances  sonores  ferroviaires  sur  la  commune  Saint-Denis,  consiste  à
construire  des écrans anti-bruit  complétés par des  traitements   d’isolation des façades pour que les
riverains de la cité Éluard à Saint-Denis soient exposés à des niveaux sonores ferroviaires conformes à la
réglementation. 

La présente convention couvre les études de projet et la réalisation des écrans ainsi que le traitement de
façades  complémentaires.  Une  précédente  convention  relative  au  financement  des  études  AVP  de
résorption du bruit  ferroviaire sur  la  cité  Paul  Éluard  a  été votée en commission permanente  du  16
novembre 2011.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports  et  maîtres  d'ouvrage  (SNCF,  RATP,  Ile-de-France  Mobilités,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc)
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le financement de l’opération est assuré par :

- L’Etat : 25%
- La Région Ile-de-France : 25%
- SNCF Réseau : 25%
- Métropole Grand Paris : 11.71%
- La préfecture de la région Ile de France au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local :
13,29%

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Mesures Accompagnement des infrastructures ferroviaires - bruit -

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 1 629 992,00 25,00%
Etat 1 629 992,00 25,00%
SNCF Réseau 1 629 992,00 25,00%
Pacte Etat Métropole 866 220,00 13,29%
Métropole du Grand Paris 763 770,00 11,71%

Total 6 519 966,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 4 873 248,88 74,74%
Provisions pour risques 489 925,08 7,51%
MOE 798 476,40 12,25%
MOA 145 388,61 2,23%
AMOA 212 927,03 3,27%

Total 6 519 966,00 100,00%
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DOSSIER N° 18008004 - RESORPTION DES POINTS NOIRS DU BRUIT FERROVIAIRE SUR LES
COMMUNES DE VANVES ET MALAKOFF (92)- CONVENTION ETUDES AVP - REAFFECTATION

Dispositif : Protections phoniques le long du réseau ferré (n° 00000565)
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 
Imputation budgétaire : 907-77-2041722-177003-200
                            Action : 17700301- Intégration environnementale des infrastructures de transport  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Protections phoniques le long du 
réseau ferré

68 778,28 € HT 25,00 % 17 194,57 € 

Montant total de la subvention 17 194,57 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : financer le solde de l'opération.

Dates prévisionnelles : 8 septembre 2010 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de financer le solde de l'opération.

Description : 
Le programme des travaux se fonde sur les études d'avant-projet (AVP) qui ont été réalisées en 2012 et
validées en 2013 par l'ensemble des partenaires (Etat, Région Ile-de-France, RFF devenu SNCF Réseau,
la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest  et  la  Communauté de communes Sud de
Seine devenue Commuauté d'agglomération Vallée Sud Grand Paris). 

Ces études d'avant-projet ont permis une mise à jour du modèle acoustique. Les mesures réalisées dans
ce cadre ont mis en évidence une augmentation du niveau sonore liée à l'évolution du trafic ferroviaire, du
matériel roulant arrivé "en fin de vie" ainsi qu'à l'augmentation du nombre de trains en soirée et matinée.

Les études AVP ont identifié, sur ces deux communes, 59 bâtiments en situation de Points noirs du bruit,
dont 7 collectifs et 52 maisons individuelles.

Une convention de financement relative aux études PROJET a été présentée à la CP n° 14-173 du 18 juin
2014. Une convention de financement relative à la phase REALISATION a été présentée à la CP n°15-
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714 du 8 octobre 2015.

Le programme de protection phonique traite à la fois des "points noirs du bruit" et des "points gris".

Pour la partie "points noirs du bruit", il s'agit de réaliser 8 écrans anti-bruit complétés par des protections
de façades complémentaires.

Pour la  partie  "points  gris",  il  s'agit  de réaliser  2 écrans sur  la  commune de Vanves,  et  ce dans la
continuité des protections mises en place pour les "points noirs du bruit". 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le solde de la part régionale s'élève à 17 194,57 €.

Localisation géographique : 
 VANVES
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région ILE DE FRANCE 17 194,57 25,00%
ETAT 17 194,57 25,00%
SNCF RESEAU 17 194,57 25,00%
GRAND PARIS SEINE 
OUEST

11 960,54 17,39%

VALLEE SUD GRAND 
PARIS

5 234,03 7,61%

Total 68 778,28 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

SNCF RESEAU 68 778,28 100,00%
Total 68 778,28 100,00%
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DOSSIER N° 18007771 - T12 EXPRESS – CONVENTION TRAVAUX N°3

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

18 160 924,00 € HT 47,98 % 8 713 044,00 € 

Montant total de la subvention 8 713 044,00 €

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

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

TRANSILIEN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une troisième tranche de travaux du T12
Express (tram-train Massy-Evry-TTME).

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du
T12 Express a été approuvée par délibération n°CP 15-729 du 8 octobre 2015. Par conséquent, la prise
en compte des dépenses débute à partir  du vote de la première convention travaux.  Ce point  a été
confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12 Express, adopté le
9 mars 2017.

Description : 
L’objectif principal du projet T12 Express est de répondre à la demande croissante de déplacement de
banlieue  à  banlieue  par  la  mise  en  œuvre  de  liaisons  en  rocade.  T12  Express  dessert  les  pôles
économiques majeurs du département de l’Essonne que sont Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes.

D’un  point  de  vue  technique,  le  projet  consiste  d’une  part  en  l’aménagement  d’une  voie  ferroviaire
existante sur  le  tronçon Massy-Palaiseau /  Epinay-sur-Orge et  d’autre part  en  la  création d’une voie
nouvelle  sur  le  tronçon  Epinay-sur-Orge  /  Evry-Courcouronnes  (10,  6  km),  en  tracé  urbain  de  type
tramway.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par trois maîtres d’ouvrage : Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau et
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SNCF Mobilités. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La réalisation du projet T12 Express est financée par l’Etat, la Région, le Département de l’Essonne dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et de la révision du volet mobilité multimodale du
contrat de plan 2015 -2020 votée le 15 décembre 2016 et par SNCF Réseau, au titre de son article 6 et
de la Commande Centralisée Réseau.
Le protocole de financement fixe le plan de financement suivant :
- Etat : 30,05%
- Région : 55,80%
- Département de l’Essonne : 10,05%
- SNCF Réseau : 4,10% (sur son périmètre)

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
DRIEA (en cours) 6 298 586,00 34,68%
Région Ile-de-France (en 
cours)

8 713 044,00 47,98%

Département de l'Essonne 
(en cours)

3 149 294,00 17,34%

Total 18 160 924,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 13 321 263,98 73,35%
Frais de MOE 1 371 735,79 7,55%
Frais de MOA 2 506 857,58 13,80%
PAI 961 066,65 5,29%

Total 18 160 924,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18007572 - LIGNE TRANSILIEN J - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES EN LIEN
AVEC LE DEPLOIEMENT DU FRANCILIEN ENTRE PONTOISE ET GISORS - CONVENTION

PREMIERS TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

12 000 000,00 € HT 70,00 % 8 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 400 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les premiers travaux d'adaptation des infrastructures 
SNCF Réseau pour le déploiement du Francilien sur la ligne Transilien J entre Pontoise et Gisors.

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette  convention  concerne  les  premiers  travaux  d’adaptations  sous  la  maîtrise  d’ouvrage  de  SNCF
Réseau liés au déploiement du matériel roulant NAT Francilien sur la ligne J entre Pontoise et Gisors
(quais, équipements permettant l’arrêt en gare, caténaires, etc.)

Le coût d’objectif de l’opération d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du
Francilien sur la ligne J entre Pontoise et Gisors est estimé, au stade des études préliminaires, à 34,26
M€  HT  aux  conditions  économiques  de  janvier  2017  pour  l’ensemble  de  la  ligne.  Une  fois  connu
précisément le montant des travaux suite à la remise par SNCF Réseau des études AVP/PRO et leur
validation par le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs pourront ajuster le coût
objectif  de l’opération, à la hausse comme à la baisse. Ils pourront ainsi, si  nécessaire, attribuer une
subvention complémentaire.

Il est précisé que, bien que la Région Ile-de-France ait financé les études AVP et PRO sur l’ensemble du
périmètre de l’opération, elle ne finance que les travaux concernant les gares de son périmètre ; elle ne
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prend donc pas à sa charge les travaux des gares situées en dehors de la région Ile-de-France. Le coût
de ces travaux n’est donc pas compris dans la présente convention de financement. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement des premiers travaux s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
pour un montant total de 12 000 000  € courants, réparti selon les clés de répartition suivantes :
- L’Etat (30 %), soit 3 600 000 € ;
- La Région Ile-de-France (70 %), soit 8 400 000 €.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne J

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-france 8 400 000,00 70,00%
Etat 3 600 000,00 30,00%

Total 12 000 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 9 157 000,00 76,31%
MOE et MOA 1 163 000,00 9,69%
Provisions pour risques 1 680 000,00 14,00%

Total 12 000 000,00 100,00%

1239



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18007643 - LIGNE TRANSILIEN R - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES -
AMENAGEMENT VOIES SUR FOSSES A VILLENEUVE PRAIRIE - CONVENTION TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

2 859 961,00 € HT 70,00 % 2 001 973,00 € 

Montant total de la subvention 2 001 973,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les travaux relatifs à l'aménagement de trois voies sur 
fosses sur le site de Villeneuve  Prairie au titre de l'adaptation des infrastructures de la ligne Transilien R 
suite au déploiement du Regio2N.

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2016 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier de livraison du Regio2N sur la ligne Transilien
R, le maître d'ouvrage a été contraint de débuter les études dès le 01 octobre 2016.

Description : 
Les travaux d’adaptation d'infrastructure, sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, sont liés au déploiement
du nouveau matériel roulant Régio2N sur la ligne Transilien R.
Le projet consiste à adapter les installations du réseau ferré national (RFN), sous maîtrise d'ouvrage
SNCF Réseau, afin de permettre l’aménagement de trois voies sur fosses sur le site de Villeneuve Prairie.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports  et  maîtres  d'ouvrage  (SNCF,  RATP,  Ile-de-France  Mobilités,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc)
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux relatifs à l'adaptation des installations ferroviaires sont financés dans le cadre du CPER 2015-
2020.

Le montant global des travaux s'élève à 2 859 961 € financé par :
- l'Etat à 30 % (soit 857 988 €),
- la Région à 70 % (soit 2 001 973 €). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne R

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 2 001 973,00 70,00%
Etat 857 988,00 30,00%

Total 2 859 961,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préparatoires 
renforcement caténaires

870 961,00 30,45%

Travaux caténaires 259 000,00 9,06%
Travaux signalisation 494 000,00 17,27%
Frais maîtrises d'oeuvre et 
d'ouvrage

822 000,00 28,74%

Autres dépenses maîtrise 
d'ouvrage

159 000,00 5,56%

Provision pour aléas et 
imprévus

255 000,00 8,92%

Total 2 859 961,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18007770 - T12 EXPRESS – CONVENTION TRAVAUX N°3

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

30 858 616,00 € HT 39,03 % 12 045 606,00 € 

Montant total de la subvention 12 045 606,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une troisième tranche de travaux du T12
Express (tram-train Massy-Evry-TTME).

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du
T12 Express a été approuvée par délibération n°CP 15-729 du 8 octobre 2015. Par conséquent, la prise
en compte des dépenses débute à partir  du vote de la première convention travaux.  Ce point  a été
confirmé à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12 Express, adopté le
9 mars 2017.

Description : 
L’objectif principal du projet T12 Express est de répondre à la demande croissante de déplacement de
banlieue  à  banlieue  par  la  mise  en  œuvre  de  liaisons  en  rocade.  T12  Express  dessert  les  pôles
économiques majeurs du département de l’Essonne que sont Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes.

D’un  point  de  vue  technique,  le  projet  consiste  d’une  part  en  l’aménagement  d’une  voie  ferroviaire
existante sur  le  tronçon Massy-Palaiseau /  Epinay-sur-Orge et  d’autre part  en  la  création d’une voie
nouvelle  sur  le  tronçon  Epinay-sur-Orge  /  Evry-Courcouronnes  (10,  6  km),  en  tracé  urbain  de  type
tramway.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La réalisation du projet T12 Express est financée par l’Etat, la Région, le Département de l’Essonne dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et de la révision du volet mobilité multimodale du
contrat de plan 2015 -2020 votée le 15 décembre 2016 et par SNCF Réseau, au titre de son article 6 et
de la Commande Centralisée Réseau.
Le protocole de financement fixe le plan de financement suivant :
- Etat : 30,05%
- Région : 55,80%
- Département de l’Essonne : 10,05%
- SNCF Réseau : 4,10% (sur son périmètre)

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
DRIEA (en cours) 8 707 667,00 28,22%
Région Ile-de-France (en 
cours)

12 045 606,00 39,03%

Département de l'Essonne 
(en cours)

4 353 833,00 14,11%

SNCF Réseau (en cours) 5 751 510,00 18,64%
Total 30 858 616,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 19 749 514,24 64,00%
Frais de MOE 1 851 516,96 6,00%
Frais de MOA 4 320 206,24 14,00%
PAI 4 937 378,56 16,00%

Total 30 858 616,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18007778 - SCHEMA DIRECTEUR RER E - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES
EXISTANTES EN VUE DU DEPLOIEMENT DU RERNG – CONVENTION ETUDES ET ACQUISITION

DE DONNEES

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

1 500 000,00 € HT 70,00 % 1 050 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 050 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études pour l'adaptation des infrastructures 
existantes pour le déploiement du nouveau matériel roulant NG sur la ligne E du RER

Dates prévisionnelles : 2 avril 2018 - 30 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier de livraison du RER NG sur le RER E, le maître
d'ouvrage a été contraint de débuter les travaux dès le 1er avril 2018.

Description : 
Lors de la séance de son Conseil d’administration du 13 juillet 2016, le STIF a décidé d’acquérir et de
déployer des rames nouvelle génération dites « NG » sur la ligne actuelle du RER E d’une part et sur
l’ensemble de la ligne E, une fois les travaux de prolongement à l’Ouest (EOLE) réalisés d’autre part. 

Le projet  consiste à financer les études préliminaires et  l’acquisition de données en vue des travaux
d’adaptation des infrastructures du réseau SNCF pour le déploiement de ce nouveau matériel roulant.

Une  partie  des  rehaussements  de  quais  est  déjà  réalisée  dans  le  cadre  du  Schéma  Directeur
d’Accessibilité (SDA) d’Ile-de-France. Le projet consiste à étudier le rehaussement des quais des gares
hors SDA, les quais des gares utilisés uniquement en situations perturbées ainsi que les adaptations
d’équipements permettant d'une part l’arrêt des trains en gares et d'autre part la bonne circulation des
trains.
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports  et  maîtres  d'ouvrage  (SNCF,  RATP,  Ile-de-France  Mobilités,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc)
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des études EP s'élève à 1 500 000 €.
Les  partenaires  financiers  de  l'opération  sont  l'Etat  et  la  Région  Ile-de-France,  selon  le  plan  de
financement prévisionnel suivant :
- Etat :        450 000 € (30%),
- Région : 1 050 000 € (70%).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER E

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 1 050 000,00 70,00%
Etat 450 000,00 30,00%

Total 1 500 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préliminaires 750 000,00 50,00%
Acquisitions de données 750 000,00 50,00%

Total 1 500 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18007785 - LIGNE PARIS-TROYES - ELECTRIFICATION DES SECTIONS GRETZ-
TROYES ET LONGUEVILLE-PROVINS - CONVENTION TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

101 400 824,00 € HT 23,23 % 23 555 411,00 € 

Montant total de la subvention 23 555 411,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux travaux d'électrification de la ligne Paris-Troyes 
(sections Gretz-Troyes et Longueville-Provins)

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La présente subvention permettra de financer la phase 1 - tranche 2 des travaux d’électrification de la
ligne Paris-Troyes et plus particulièrement les travaux d’adaptation des installations de signalisation et
TELECOM et les travaux de mise en œuvre des installations fixes de traction électrique entre Gretz-
Armainvilliers, Longueville, Provins et Nogent-sur-Seine ainsi que le raccordement à la sous-station LGV
d’alimentation électrique existante de Coubert.

En anticipation de la phase 2, l’opération concerne :
- les travaux préparatoires à l’électrification de la section Nogent-sur-Seine - Troyes dans le périmètre de
Romilly-sur-Seine et Troyes, 
- les travaux d’adaptation de 4 ouvrages,
- les études d’exécution de l’installation d’une sous-station d’alimentation électrique et son raccordement
au réseau de RTE à Saint-Mesmin.

Cette subvention complète le financement déjà accordé dans le cadre d'une première convention adoptée
par délibération n° CP 2017-238 du 5 juillet 2017, signée le 19 mars 2018, pour les phases 0 et 1 (tranche
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1) .

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

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux relatifs à la phase 1 – tranche 2 d’électrification de la ligne Paris-Troyes sont financés dans le
cadre du CPER 2015-2020.

Le montant global de l’opération s’élève à 176 546 824 €, dont 101 400 824 € propres à la phase 1 –
tranche 2 (hors part SNCF Réseau).

Les partenaires financiers sont les suivants : 
- l'Etat à 43% (soit 46 602 354 €),
- la Région Ile-de-France à 23,23% (soit 23 555 411 €),
- la Région Grand Est à 18% (soit 18 252 148 €),
- le Département de l'Aube à 7% (soit 7 098 058 €),
- le Département de Seine-et-Marne à 1,77 % (soit 1 794 795 €), 
- la Communauté d'Agglomération Troyes Champagne Métropole à 6,02%
  (soit 6 08 386 €), 
- la Commune de Troyes à 0,85% (soit 861 908 €), 
- la communauté de Communes du Nogentais à 0,04% (soit 42 588 €), 
- la communauté de Communes des Portes de Romilly à 0,04% (soit 42 588 €),
- la Commune de Nogent-s/Seine à 0,02% (soit 21 294 €),
- la Commune de Romilly-s/Seine à 0,02% (soit 21 294 €).

Le calcul des taux de participation s'entend hors participation de SNCF Réseau qui s'élève à 530 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Paris-Troyes (part Ile-de-France)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en Grand Est et en IDF) 43 602 354,00 43,00%
Région Ile-de-France 23 555 411,00 23,23%
Région Grand Est 18 252 148,00 18,00%
Département de l'Aube 7 098 058,00 7,00%
Département Seine-et-Marne 1 794 795,00 1,77%
Grand Troyes 6 108 386,00 6,02%
Ville de Troyes 861 908,00 0,85%
CC du Nogentais 42 588,00 0,04%
CC des Portes de Romilly 42 588,00 0,04%
Ville de Nogent-sur-Seine 21 294,00 0,02%
Ville de Romilly-sur-Seine 21 294,00 0,02%

Total 101 400 824,0
0

100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Libération d'emprises / 
éléments communs

2 782 106,00 2,74%

Installations fixes de traction 
électrique

57 241 425,00 56,45%

Ouvrages d'art 14 588 709,00 14,39%
Signalisation/Telecom/Voie 
(hors OA)

14 614 329,00 14,41%

Provisions pour risques 3 952 764,00 3,90%
Maitrise d'oeuvre 3 668 623,00 3,62%
MOA et missions 
complémentaires

4 552 868,00 4,49%

Total 101 400 824,0
0

100,00%

1248



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18007823 - SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N° 9 SUR LA COMMUNE
D'ANTONY - CONVENTION TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

27 298 241,00 € HT 34,25 % 9 349 121,00 € 

Montant total de la subvention 9 349 121,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention travaux relative au projet de suppression du PN9 d'Antony

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le passage à niveau n°9 est classé sur la liste des passages à niveau prioritaires en Île-de-France du fait
de sa dangerosité. Il est situé sur la commune d’Antony (Hauts-de-Seine) dans le quartier de Fontaine-
Michalon au croisement d’une voirie communale, la rue Mirabeau, et de la ligne de Massy à Choisy-le-
Roi. À cet endroit, circulent des RER C, des TGV intersecteurs entre Massy et Valenton, des trains de fret
ainsi que des trains de travaux, soit un peu plus d’une centaine de circulations par jour.

Le projet consiste à supprimer le passage à niveau n°9 et à le remplacer par un passage viaire, tous
modes, sous les voies ferrées. Des aménagements paysagers, des écrans de protection phonique et la
reconstitution de places de stationnement sont inclus au projet.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports  et  maîtres  d'ouvrage  (SNCF,  RATP,  Ile-de-France  Mobilités,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc)
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
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Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux relatifs à l'adaptation des installations ferroviaires sont financés dans le cadre du CPER 2015-
2020.

Le montant global des travaux s'élève à 27 298 241 € financé par :
- l'Etat à 25 % (soit 6 824 560 €),
- la Région à 34,25 % (soit 9 349 121 €),
- le Département des Hauts de Seine de façon forfaitaire à hauteur de 4 300 000 €, (soit 15,75%)
- SNCF réseau à 25% (soit 6 824 560 €)   

Localisation géographique : 
 ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Massy Valenton 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Département des Hauts de 
Seine

4 300 000,00 15,75%

Région Ile de France 9 349 121,00 34,25%
SNCF Réseau 6 824 560,00 25,00%
Etat 6 824 560,00 25,00%

Total 27 298 241,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Suppression PN9 17 263 000,00 63,24%
Ecrans acoustiques 1 457 000,00 5,34%
Aménagements connexes 983 000,00 3,60%
Frais de maîtrise d'ouvrage 1 589 575,00 5,82%
Frais de maîtrise d'oeuvre 3 634 818,00 13,32%
PAI 2 370 848,00 8,68%

Total 27 298 241,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18007769 - T12 EXPRESS – CONVENTION TRAVAUX N°3

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

43 231 970,00 € HT 47,98 % 20 741 350,00 € 

Montant total de la subvention 20 741 350,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STIF
Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d’une troisième tranche de travaux du T12
Express (tram-train Massy-Evry-TTME).

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2015 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention de financement REA n°1 de la phase de réalisation du
T12 Express a été votée par délibération n° CP 15-729 du 08 octobre 2015. Par conséquent, la prise en
compte des dépenses débute à partir du vote de la première convention travaux. Ce point a été confirmé
à l'article 11 du CR 2017-64 approuvant le protocole de financement du T12 Express, adopté le 9 mars
2017.

Description : 
L’objectif principal du projet T12 Express est de répondre à la demande croissante de déplacement de
banlieue  à  banlieue  par  la  mise  en  œuvre  de  liaisons  en  rocade.  T12  Express  dessert  les  pôles
économiques majeurs du département de l’Essonne que sont Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes.

D’un  point  de  vue  technique,  le  projet  consiste  d’une  part  en  l’aménagement  d’une  voie  ferroviaire
existante sur  le  tronçon Massy-Palaiseau /  Epinay-sur-Orge et  d’autre part  en  la  création d’une voie
nouvelle  sur  le  tronçon  Epinay-sur-Orge  /  Evry-Courcouronnes  (10,  6  km),  en  tracé  urbain  de  type
tramway.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par trois maîtres d’ouvrage : Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau et
SNCF Mobilités. 

1251



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

Détail du calcul de la subvention : 
La réalisation du projet T12 Express est financée par l’Etat, la Région, le Département de l’Essonne dans
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et de la révision du volet mobilité multimodale du
contrat de plan 2015 -2020 votée le 15 décembre 2016 et par SNCF Réseau, au titre de son article 6 et
de la Commande Centralisée Réseau.
Le protocole de financement fixe le plan de financement suivant :
- Etat : 30,05%
- Région : 55,80%
- Département de l’Essonne : 10,05%
- SNCF Réseau : 4,10% (sur son périmètre)

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tram Train Massy Evry

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
DRIEA (en cours) 14 993 747,00 34,68%
Région Ile-de-France (en 
cours)

20 741 350,00 47,98%

Département de l'Essonne 
(en cours)

7 496 873,00 17,34%

Total 43 231 970,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 36 362 410,00 84,11%
Frais de MOA 1 616 876,00 3,74%
Frais de MOE 2 425 313,00 5,61%
PAI 2 827 371,00 6,54%

Total 43 231 970,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-251

DOSSIER N° 18007711 - SCHEMA DIRECTEUR RER B SUD - CREATION ATELIER DE
MAINTENANCE A MITRY-CLAYE - CONVENTION TRAVAUX PHASE 2

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

26 800 000,00 € HT 70,00 % 18 760 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 760 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP  REGIE  AUTONOME  DES

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux travaux de création d'un atelier de maintenance 
à Mitry-Claye au titre du Schéma Directeur du RER B Sud.

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La construction d'un nouvel atelier de maintenance sur le site de Mitry-Claye localisé au nord de ligne B
du RER vise l'amélioration de la fiabilité et de la disponibilité des trains grâce à une meilleure répartition
de la maintenance entre le nord et le sud de la ligne. Cette opération s'inscrit au Schéma Directeur du
RER B Sud ainsi que dans la perspective de l'arrivée du nouveau matériel roulant MING.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux relatifs à la réalisation d'un atelier de maintenance sur le site de Mitry-Claye localisé sur le
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RER B sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020.

La première phase de financement a été portée par la Société du Grand Paris (100 %) en 2017.

Le montant global des travaux de la phase 2 de financement s'élève à 26 800 000 € financé par :
- L'Etat à 30 % (soit 8 040 000 €),
- La Région à 70 % (soit 18 760 000 €). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 18 760 000,00 70,00%
Etat 8 040 000,00 30,00%

Total 26 800 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 21 800 000,00 81,34%
Frais de maîtrise d'ouvrage 700 000,00 2,61%
Frais de maîtrise d'oeuvre 1 700 000,00 6,34%
Provisions Aléas et imprévus 2 600 000,00 9,70%

Total 26 800 000,00 100,00%
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du 

Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 

registre du commerce de Bobigny dont le siège est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La 

Plaine St Denis, identifié par le numéro SIREN 412 280 737, représenté par M. Guillaume 

MARBACH, directeur général Ile de France, dûment habilité à signer la présente convention.  

                  

Ci-après désigné par « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 

Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 

Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2016/091 en date du 30 mars 2016,  

 
Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou « l’AOT » 

ou « le Syndicat des Transports d’Ile-de-France ». 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;  

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic 

SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-

2020 signé le 9 juillet 2015 ;  

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 

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

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet 

« mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du STIF du 13 juillet 2016 approuvant les orientations du 

Schéma Directeur du Matériel Roulant ; 

Vu la délibération n° 2016/498 du Conseil du STIF du 15 novembre 2016 approuvant la commande de 

52 NAT pour le réseau Transilien de Paris Saint Lazare ; 

Vu la délibération n° 2017/138 du Conseil du STIF du 22 mars 2017 approuvant la convention de 

financement des études pour le déploiement des Franciliens sur la ligne J ; 

Vu la délibération n° 2018/xxx du Conseil du STIF du xx 2018 approuvant la convention de 

financement des études PRO et des premiers travaux pour le déploiement des Franciliens sur la ligne J 

entre Pontoise et Gisors ; 

Vu la délibération de la Région Île-de-France n° CP 2017-121 du 8 mars 2017 approuvant la 

convention de financement des études Avant-Projet/Projet et premiers travaux des études d’adaptation 

des infrastructures SNCF Réseau de la ligne Transilien J ; 

Vu la délibération de la Région Île-de-France n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la 

convention de financement des études APO et REA de déploiement de la NAT sur la ligne Transilien J6 

entre Conflans et Mantes ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 

Contexte général 

 

Lors de la séance de son conseil d’administration du 13 juillet 2016, le Syndicat des Transports d’Ile-

de-France a validé l’acquisition de matériel type NAT pour le réseau de Paris Saint Lazare. Une 

commande de 52 rames pour les lignes L et J a été formalisée ensuite lors du Conseil d’Administration 

du 15 novembre 2016. 

 

Le conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-France a également approuvé le 22 

mars 2017 la convention de financement portant sur les études préliminaires, acquisitions de données, 

AVP et PRO pour l’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du Francilien sur la 

ligne J entre Pontoise et Gisors et le déploiement du GSMR entre Boissy L’Aillerie et Gisors. 

 

La présente convention s’inscrit à la suite de la convention de financement susmentionnée, dans le 

cadre de la formalisation du financement nécessaire pour adapter les infrastructures SNCF Réseau à 

l’ensemble de ces déploiements de nouveaux matériels roulants. 

 

Elle porte sur un premier financement des travaux liés aux opérations nécessaires sur la ligne J entre 

Pontoise et Gisors, pour ne pas mettre en péril le calendrier de déploiement envisagé. Afin de 

poursuivre les travaux objets de la présente convention de financement, il est prévu un avenant à la 

présente convention ou une seconde convention de financement pour 2019, dont le montant sera défini 

en fonction du coût objectif de l’opération tel qu’il sera validé par Ile-de-France Mobilités à 

l’approbation des études AVP/PRO. 

 

Coût d’objectif prévisionnel provisoire global du projet 
 

Le coût d’objectif de la phase REA de l’opération d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le 

déploiement du Francilien sur la ligne J entre Pontoise et Gisors est estimé, au stade des études 

préliminaires, aux conditions économiques de janvier 2017, à 15,736 M€ HT pour la section de ligne 

située en Ile-de-France et le dégagement du gabarit des circulations (cote L) en dehors du territoire de 

l’Ile-de-France. Le périmètre de la présente convention ne comprend pas le déploiement du GSMR 

entre Boissy l’Aillerie et Gisors. Ce coût d’objectif sera actualisé à la suite des études AVP/PRO, en 

cours de réalisation par SNCF Réseau. Il sera alors validé par le conseil d’administration d’Ile-de-

France Mobilités. 

 

Le CPER Ile-de-France 2015-2020 a financé les études AVP et PRO sur l’ensemble du périmètre de 

l’opération y compris hors Ile-de-de-France. En revanche, le CPER 2015-2020 ne finance que les 

travaux des gares se trouvant sur le territoire francilien. Par conséquent, les travaux d’aménagement 

des gares situées en dehors de la région Ile-de-France ne sont pas couverts par la présente convention 

de financement. 

En revanche, considérant qu’ils sont nécessaires à la circulation du nouveau matériel roulant, la 

présente convention couvre bien les travaux de dégagement du gabarit des circulations (cote L) situés 

en dehors du territoire de l’Ile-de-France, d’un montant de 500 000 € inscrit dans le coût d’objectif de 

l’opération. 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement et la conduite des études Projet et des travaux concernant les adaptations des 

infrastructures de SNCF Réseau sur la ligne J entre Pontoise et Gisors en vue du déploiement du 

Francilien. 

 

La présente convention a pour objet : 

 

• D’une part, de définir les modalités de financement des premiers travaux nécessaires aux 

adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement commercial de la NAT sur la ligne J 

entre Pontoise et Gisors ; 

• D’autre part, de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de 

la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement de la NAT sur la ligne J 

entre Pontoise et Gisors – premiers travaux ». 

 

 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES ET TRAVAUX 

D’ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES SUR LA LIGNE J 

 

2.1. Périmètre de la convention 

Cette convention concerne les premiers travaux d’adaptation des infrastructures sous la maîtrise 

d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau liés au déploiement du Francilien sur la ligne J entre Pontoise et 

Gisors, notamment : 

- Les adaptations de quais : hauteur, longueur, suppression de traversées de voies, création d’une 

passerelle en gare d’Us, éclairage des quais 

- Les adaptations d’équipements permettant l’arrêt en gare : pancartes, balises, visibilité des 

signaux,… 

- Les adaptations d’équipements permettant la bonne circulation des trains : caténaires, circuits de 

retour du courant de traction, KVB,… 

- Dégagement de la cote L 
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- La convention vise à permettre la réalisation des opérations et phases suivantes : 

Opérations Caractéristiques Enjeu Phases 
concernées 

Adaptation 
infrastructures de la 
ligne J entre Pontoise et 
Gisors 

Permettre la circulation et la desserte 
commerciale des gares franciliennes par la 
NAT en US/UM2 et circulations techniques 
associées entre Pontoise et Gisors  

Circulation 
matériel roulant 

REA partielle 

 

Une fois connu précisément le montant des travaux suite à la remise par SNCF Réseau des études 

AVP/PRO et leur validation par le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs 

pourront valider ce coût objectif de l’opération issu des études AVP/PRO (dont l’estimation provisoire à 

l‘issue des études préliminaires est définie en préambule de la présente convention), à la hausse 

comme à la baisse. Ils pourront ainsi, si nécessaire, attribuer une subvention complémentaire 

correspondant au complément de la REA afin de permettre l’achèvement de l’opération, sous réserve 

du vote des crédits par l’assemblée délibérante. Ce complément de financement fera l’objet d’un 

avenant à la présente convention ou de la conclusion d’une convention de financement 

complémentaire. 

 

2.2. Délais de réalisation 

 

Le délai de réalisation prévisionnel des travaux est fixé à 30 mois à compter de la notification de la 

convention par Ile de France Mobilités à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux figure en annexe 3. 

 

 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 
 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 et suivants du code des 

transports, le Syndicat des Transports d’Ile de France veille à la cohérence et assure la coordination 

des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France. 

 

A cet effet, Ile de France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 

objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 

1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller 

à la cohérence des investissements. A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise 

en œuvre et veille au respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 
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3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

 

3.2.1. Identification et engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations est SNCF Réseau. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 

dite loi MOP. 

Conformément aux dispositions des articles L 2101-1 et suivants du code des transports, SNCF Réseau 

est maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national et SNCF Transilien 

sur son périmètre (financé hors présente convention). Les maîtres d’ouvrages mettront en évidence les 

éventuelles interfaces entre leur périmètre respectif, au droit notamment de l’accès aux installations de 

garage, remisage et maintenance de l’exploitant. SNCF Réseau s’assure de la cohérence des études et 
des éventuelles réserves qu’elles appellent au niveau des interfaces. 

Les cahiers des charges des études sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau intègrent la quantification 

des besoins du transporteur (programme d’exploitation, caractéristiques des interfaces sol-bord, …) 
dans le périmètre des études demandées.  

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation partielle des travaux, tels que définis dans l’article 2.1, 

objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs de la 
situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.2.2. Respect du coût d’objectif 
 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif défini à l’issue des études AVP/PRO. 

Comme indiqué à l’article 2.1, le coût objectif de l’opération sera validé par le CA Ile-de-France 

Mobilités suite à la remise par SNCF Réseau des études AVP/PRO. 

 

3.2.3. Respect des délais de réalisation  
 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des opérations, objets de la présente convention et sur 

le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2. 
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3.3. Les financeurs 

 

3.3.1. Identification 
 

Le financement des premiers travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre du 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 12 000 000 € courants, réparti selon 

les clés de répartition suivantes : 

 

 L’Etat (30 %), soit 3 600 000 € ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 8 400 000 € ; 

 

 

3.3.2. Engagements 
 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 

nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, des premiers travaux, dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente 

convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

 

3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-après 

désigné « le bénéficiaire ». 

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des premiers travaux 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à 12 000 000 

€ HT en euros courants conventionnels conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 

4.3. 

 

 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calcul de l’article 4.5.1. 

 

 

4.2. Coût de réalisation détaillé 

 

 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation prévisionnelle en euros constants des postes, dont le détail 

figure à titre indicatif en annexe 3. 
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Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

Coût en k€ constants 

CE 01/2017

Travaux 8 546 9 157

MOE et MOA 1 086 1 163

Provision pour Risques 1 568 1 680

11 200 12 000TOTAL (k€)

Coût des premiers travaux

Maître 

d’ouvrage
Opérations

Coût en k€ courants 

conventionnels

SNCF 

RESEAU

 
 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des 

partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs 

(note explicative détaillée,….). Dans le cas de l’utilisation pour des risques non identifiés constituant 

une part de la PAI lors de l’établissement du coût d’objectif de la présente convention, les financeurs et 

l’autorité organisatrice disposent d’un délai d’un mois après le CSCF (Comité de Suivi des Conventions 

de Financement, cf Article 7.1) pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI du 

projet. La liste des risques identifiés est présentée par le maître d’ouvrage au premier comité de suivi 

du projet. 

 

4.3. Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2017. 

 

Pour être comparable au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 

référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont 

exprimés en euros constants. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

conventionnels : 

 à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 01 de janvier 

2018), 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des derniers 

indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par application des indices 

définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.4. Plan de financement  

 

Les premiers travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

 

En conséquence, le plan de financement des premiers travaux de la présente convention est établi en 

euros HT, aux conditions économiques de référence de janvier 2017, comme suit : 
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Adaptation Infra – NAT ligne J 

Plan de financement 

Montant en M€ courants et % 

Périmètre 
Etat 

30% 

Région 

70% 
Total 

SNCF Réseau 3,600 8,400 12,000 

 

 

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

 

4.5.1. Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 

présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 

 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 

versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 

programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

Les états d’acompte seront établis en euros courants. Le solde sera établi en euros courants et en 

euros constants par application des indices définitifs. 

 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de  la Région : 

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

 l’état détaillé des factures comptabilisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures 

comptabilisées,  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des 

postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage ; 
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 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

 un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité 

du maître d’ouvrage. 

 

c - Plafonnement des acomptes 

 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95 

% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – 

article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération 

inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés à l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 

montant de la subvention 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

 

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 

final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la réalisation des travaux mentionnés à l’article 2 et à la 

production des documents prévus dans l’article 2.1 et signés par le représentant légal des organismes 

indiqués à l’article 3.4. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 

procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le 

cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures acquittées. 

 

4.5.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un 

délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 

réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1. Dans la mesure du 
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 

versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 
1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 
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Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPP 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 01.40.61.86.08 

 

Région Ile-de-

France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT OUEN  

Pôle Finances et 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa GUENA-

ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la 

comptabilité 

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

Service Trésorerie 

Groupe – Unité 

Crédit Management 

01.85.57.96.70 

patricia.langelez@reseau.

sncf.fr 

 

 

 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 

subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 

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

demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, 

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

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est 

pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 

demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 

émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 

de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
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4.7. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études et 

travaux. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 

financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 

dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTRÔLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 

(10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Ile de France  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Ile de France 

veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 

présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits 

ci-dessous à l’article 7.1. 

 

5.3. Intervention d’experts  

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 

préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage s’engage à permettre 

aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des 

installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le 

refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par 

l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais 

relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif  du projet  

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente convention constitue un 

plafond global pour le bénéficiaire. 
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En cas d’économies 

 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant total 

initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 

constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata 

des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop 

perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, 

le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par un maître 

d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’AO et aux financeurs, un rapport 

détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce 

rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments 

transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 

modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention 

de financement (article 7.1), le montant du  dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 

financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 

pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4.1 au titre du coût d’objectif 

prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu et informé 

de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la 

présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 

dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 

dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de 

réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la Région et Ile 

de France Mobilités peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile de France Mobilités à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera 

sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude AVP modificatif. 

 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. 

Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un avis. 

Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, Ile de France Mobilités et le 

maître d’ouvrage. 
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ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 

réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composées des élus et des financeurs, 

et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative d’Ile de France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 

l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 

questions techniques et financières du Projet. 

 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Ile 

de France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 

Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile de France Mobilités, dans le mois de 

sa saisine par le demandeur. 

 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Ile de France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et 

fait l’objet d’un avis d’Ile de France Mobilités aux financeurs. 

 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 

membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 

Suivi.  

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 

réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

1271



Ligne J : convention 1ers travaux adaptations des infrastructures entre Pontoise et Gisors 

 

 

17/27 

 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période 

du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions 

économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 

détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU si possible), celui-ci servant de 

base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

 

7.2. Comité des financeurs  

 

Il réunit, sous la présidence d’Ile de France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 

réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être 

transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité 

des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 

n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage présente alors au 

Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 

incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 

compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues 

aux articles 6 et 10 de la présente convention seront mises en œuvre. 

  

 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Ile de France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

1272



Ligne J : convention 1ers travaux adaptations des infrastructures entre Pontoise et Gisors 

 

 

18/27 

 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile de France Mobilités et les financeurs ou les 

experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés 

au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 

du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 

minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les 

prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le 

Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, 

les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 

concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 

d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 

dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 

portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan 

Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau 

des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 

aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 

dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en 

service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1. de la Convention, peut conduire, selon 

l’appréciation d’Ile de France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation 

d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’Ile de France Mobilités 

 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 

de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra à Ile de France Mobilités 

ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il 

devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 

incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Ile de France Mobilités 

validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine 

du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile de France. Il 

donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

1273



Ligne J : convention 1ers travaux adaptations des infrastructures entre Pontoise et Gisors 

 

 

19/27 

 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début 

d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 

touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 

des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à 

répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications 

sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la 

charge exclusive des demandeurs. 

 

 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 

 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement de la NAT sur 

la ligne J entre Pontoise et Gisors – premiers travaux ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 

présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des résultats 

d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation 

par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 

réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 

présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 

informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 10.  BILAN DE L’OPERATION 

 

Bilan physique et financier 

 

Le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en service, un 

bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la présente 

convention. 
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Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, 

défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence 

du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 

décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués 

par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à 

la mise en service de l’opération.   

 

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 

 

11.1 Modification de la convention 

 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 

bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.1 ci-avant qui font l’objet d’un échange de 

lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

11.2 Règlement des litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la convention. 

 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux 

(2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

11.3 Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la 

décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 

réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 

au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 

plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 

la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à 

courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution, 

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

 

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

jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, 

s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 

rembourser aux bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à 

la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture 

pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 

participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 

bénéficiaire des subventions. 

 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Ile de France Mobilités à l’ensemble des 

autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par 

la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes. 

 

Sans préjudice des articles 5, 9 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 

prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.5.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à 

l’article 4.6; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre les 

parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard 72 mois après la mise en service de l’opération. 

 

 

11.5 Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 

présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Ile de France 

 

Pour le Syndicat des Transports d’Ile de 

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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1278



Ligne J : convention 1ers travaux adaptations des infrastructures entre Pontoise et Gisors 

 

 

24/27 

 

ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Directeur d’Opération : Delphine GRIN 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fond SNCF Réseau en M€ 

 

2018 2019 2020 2021 Total en M€ courants

REA partielle 0,000 1,305 4,458 6,237 12,000

part Etat 0,000 0,391 1,338 1,871 3,600

part Région 0,000 0,913 3,121 4,366 8,400  
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ANNEXE 3 

Estimation détaillée (à titre indicatif) 

 

 

 

Maître 

d’ouvrage
Opérations

Coût en k€ constants 

CE 01/2017

Coût en k€ courants 

conventionnels

Travaux 

Travaux GC quai 2 676 2 867

Réfection Eclairage 637 683

Travaux Ouvrages d'Art 2 460 2 635

Travaux Signalisation 

(KVB+pancartes)
183 196

Ressources SNCFE 2 590 2 775

Provision pour Risques 1 086 1 163

MOE/MOAC/MOA 1 568 1 680

11 200 12 000

Coût des études de conception détaillée et travaux

NAT  Pontoise Gisors

SNCF 

RESEAU

TOTAL (k€)  
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ANNEXE 4 

Calendrier indicatif 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne J Pontoise-Gisors

Opération Phase T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Adaptation infra NAT REA 

2018 2019 2020 2021
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Entre, 
 

 En premier lieu, 
 

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

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 
 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « la RATP » ou « le Maître d’ouvrage » ou «  le bénéficiaire »,  

 

En troisième lieu, 
 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

En présence de, 
 

 SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre de commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège 

est à Saint-Denis (93200) 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Alain 

KRAKOWITCH, Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à cet effet.  

 

Ci-après désigné comme « correspondant exploitation », 

 

Et  

 La Société du Grand Paris, établissement public de l’Etat à caractère industriel et 

commercial, dont le siège est 30, avenue des Fruitiers à Saint-Denis (93200) et dont le 

numéro SIRET est 525 046 017 00030, représentée par Philippe YVIN, en sa qualité de 

président du directoire, dûment habilité à cet effet, 

 

Ci-après désigné comme « financeur de la première phase du projet »,  

 

Ci-après collectivement désignés « les parties ». 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

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

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu la délibération n° 2013/172 du 10 juillet 2013 du Conseil d’Ile-de-France Mobilités 

approuvant le Schéma Directeur du RER B, 

Vu l’approbation de l’Avant-Projet de l’atelier de maintenance des trains de Mitry-Claye par 

décision du Conseil d’Ile-de-France Mobilités n° 2017/143 du 22 mars 2017, 

Vu la délibération n° 2017/423 du 28 juin 2017 du Conseil du STIF approuvant la première 

phase des travaux de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye, 

Vu la délibération n° 2017/       du 10 juillet 2017 du Conseil de Surveillance de la Société du 

Grand Paris approuvant la première phase des travaux de création d’un atelier de maintenance 

des trains à Mitry-Claye, 

Vu la délibération n° CP 2017-383 du 20 septembre 2017 approuvant la première phase des 

travaux de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye, 

Vu la délibération n° 2018/       du            2018 du Conseil d’Ile-de-France Mobilités 

approuvant la deuxième phase des travaux de création d’un atelier de maintenance des trains 

à Mitry-Claye, 

Vu la délibération n° CP 2018-      du                       2018 approuvant la deuxième phase des 

travaux de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye, 

 

 

1289



Schéma Directeur du RER B – CFI REA RERB Mitry 

 

 

7/31 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du 

nouvel atelier de maintenance des trains (AMT) de Mitry-Claye, et à laquelle la présente 

convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes AVANT-PROJET réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes AVANT-PROJET. 

 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du projet 

 

 

Le Schéma Directeur RER B Sud : une réponse complémentaire aux actions déjà 

engagées 

La ligne B du RER constitue un axe Nord-Sud structurant du réseau de transport francilien. 

Cette ligne, qui peut transporter 862 000 voyageurs par jour (comptages réalisés en 2014), 

revêt une importance majeure pour le réseau de transport francilien et le fonctionnement de la 
région Ile-de-France. 

En 2003, un premier schéma directeur du RER B fixait comme priorité l’adaptation de 

l’infrastructure au Nord de la ligne pour restaurer un niveau de régularité satisfaisant. A cela 

s’ajoutait la nécessité de supprimer les nombreuses contraintes d’exploitation structurelles qui 
pesaient sur cette partie de la ligne. 

Ces actions de court et moyen termes ont principalement donné lieu à la mise en œuvre de 

l’opération RER B Nord+, pour un montant total de 241 M€ CE 2006 (opération financée à 50% 

par Ile-de-France Mobilités), dont la mise en service le 2 septembre 2013 a permis d’améliorer 
de façon substantielle la ponctualité du RER B dans son ensemble. 

Le Schéma Directeur de 2003 a, par ailleurs conduit à la mise en place de l’interopérabilité de 

la ligne en 2009 (suppression de la relève à Gare du Nord) et la rénovation du matériel roulant 

(MI79) permettant d’offrir un meilleur confort aux voyageurs. Débutée en 2009, la rénovation 

de l’ensemble des 117 rames MI79 a été achevée en mai 2016.  

Afin de poursuivre cette modernisation de la ligne, pour assurer une restructuration complète 

et pérenne d’une ligne de RER complexe, dont le niveau de service était alors très insuffisant 

et reste encore inférieur à l’objectif contractuel fixé par Ile de France Mobilités (94% de 

ponctualité), le Conseil du STIF du 10 juillet 2013 a approuvé le Schéma Directeur du RER B 

Sud. 
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La mise en œuvre du Schéma Directeur RER B Sud et les financements mobilisés 

Le financement des actions inscrites au Schéma Directeur RER B Sud est porté à la fois par le 

CPER et par le contrat Ile-de-France Mobilités-RATP. 

Le Conseil du STIF du 8 juillet 2015 a validé le Schéma de Principe de la construction d’un 

nouvel atelier au nord de la ligne, sur le site de Mitry-Claye afin d’améliorer la fiabilité et la 

disponibilité des trains en permettant une meilleure répartition de la maintenance entre le nord 
et le sud de la ligne.  

Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil du STIF a approuvé des opérations de 

modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING 

sur le RER B, notamment  l’Avant-projet de l’opération de création d’un atelier de maintenance 
des trains à Mitry-Claye. 

Le Conseil d’Ile-de-France Mobilités, le Conseil de Surveillance de la Société du Grand Paris et 

la Commission Permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France ont approuvé, respectivement 

les 28 juin, 10 juillet et 20 septembre 2017 : 

- le financement de la réalisation des études projet et de l’ensemble des travaux de 

construction d’un Hall d’entretien des VMI à Massy-Palaiseau,  

 

- un premier financement des études projet (phases 1 et 2) et la phase 1 des travaux de 

l’opération de création de l’atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye.  

 

Pour rappel, cette première phase d’études Projet et travaux a fait l’objet d’une convention de 

financement portée à 100 % par la Société du Grand Paris. 

La présente convention porte sur le financement de la phase 2 des travaux de l’opération de 

création de l’atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye, assuré par l’Etat et la Région au 

titre du CPER 2015-2020.   

 
 
La création du nouvel atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye 

La création d’un nouvel atelier de maintenance des trains sur le site de Mitry-Claye permettra : 

- de réduire les trajets techniques (circulations non commerciales de trains vides) qui 

parasitent l’exploitation de la ligne B du RER et sont potentiellement générateurs de 

retard,  
 

- d’atteindre une meilleure réactivité puisque les futures installations de maintenance 

seront proches de Mitry-Claye, principal site de garage au Nord de la ligne, 
  

- de mener des opérations de maintenance au Nord et au Sud de la ligne, même en cas 

de rupture d’interconnexion de longue durée, ou en cas d’impossibilité d’accès à l’atelier 

de Massy-Palaiseau (dans les prochaines années, les nombreux travaux de régénération 

du réseau et projets de modernisation du RER B pourraient conduire à des interruptions 

de trafic),  
 

- d’assurer une meilleure disponibilité du matériel roulant aux différentes heures de 

dégarage et donc de réduire les missions supprimées pour cause d’avarie au matériel, 
 

-  de disposer de marges de maintenance supplémentaires permettant d’absorber les pics 

ponctuels de maintenance liés, par exemple, à des chantiers particuliers sur le matériel 

roulant ou à des conditions exceptionnelles (épisodes neigeux et grand froid) et donc de 

limiter les impacts pour les voyageurs,  
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- d’assurer une continuité de la maintenance pendant les travaux d’aménagement de 

l’atelier de Massy-Palaiseau en vue de l’arrivée des futurs MING du RER B. 

 

L’atelier de Mitry-Claye, ainsi réalisé, permettra d’assurer des tâches correctives et préventives 

du matériel roulant actuel (MI79/MI84) mais aussi des futurs MING du RER B. Cet atelier est 

réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la RATP. La SNCF exerce également la maîtrise d’ouvrage 

des travaux de terrassement et d’assainissement, ainsi que des travaux nécessaires au 

relogement des activités du site. Le périmètre des deux maîtres d’ouvrage est précisément 

défini à l’article 1.1 de la convention portant sur le financement de la phase 1 et approuvée par 
le Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 28 juin 2017. 

La conception et l’organisation des travaux permettront la mise en service des installations 

prévues au printemps 2021, en deux phases successives (Tour en fosse puis atelier de 

maintenance). Il est à noter que ce phasage a fait l’objet d’une mise à jour, suite aux 

évolutions récentes des règles d’urbanisme de la commune de Mitry-Mory1, avec notamment 

un report d’environ 9 mois de la construction du Tour en Fosse. Ces évolutions constituent un 

aléa important par rapport à ce qui avait été arrêté par l’avant-projet et pourrait avoir une 
incidence sur le délai voire le coût du projet. 

Le coût d’investissement total (phases 1 et 2 du projet) s’établit aux conditions économiques 

de janvier 2016 à 64,6 M€ (50,6 M€ sur le périmètre RATP2 et 14 M€ sur le périmètre SNCF), 

soit 65,6 M€ (CE 01/2017), dont 51,9 M€ sur le périmètre RATP et 13,7 M€ sur le périmètre 

SNCF3.  

La mobilisation de l’ensemble du financement nécessaire à la réalisation de cette opération 

revêt un caractère urgent au regard du calendrier de livraison du futur MING. En effet, outre 

les bénéfices apportés en matière d’augmentation de la disponibilité du matériel roulant sur le 

RER B, la mise à disposition de l’ensemble des installations de Mitry-Claye (TEF, loge gardien, 

Atelier et voies associées) permettra de soulager la maintenance sur le site de Massy-

Palaiseau, le temps d’y réaliser les travaux d’adaptation de l’atelier et du centre de dépannage 
des trains, rendus nécessaires par le déploiement des futurs trains MING.  

La mise en service en temps et en heure de l’atelier de Mitry-Claye constitue donc un préalable 

à l’engagement des travaux de transformation de l’atelier de maintenance des trains (AMT) de 

Massy-Palaiseau et donc au déploiement du nouveau matériel roulant.  

Une première convention, d’un montant de 27,1 M€ (CE 01/17) finançant, d’une part, les 

études et la 1e phase de travaux de réalisation de l’atelier de Mitry sous maîtrise d’ouvrage de 

la RATP, et d’autre part, les études et l’intégralité des travaux sous maîtrise d’ouvrage de la 

SNCF sur ce site a été approuvée par le conseil du STIF en date du 28 juin 2017, par le Conseil 

                                                 

 

 
1
 Par arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 30 juin 2017, le plan local d’urbanisme adopté par la commune en 2013 est remis en vigueur (il 

avait été annulé en 2014 par le Tribunal administratif de Melun). Or ce PLU, qui classe partiellement le secteur de la gare de Mitry-Claye en zone à 
urbaniser, inconstructible, se révèle incompatible avec le projet. Sa mise en compatibilité est aujourd’hui engagée. 

 
2
 Périmètre RATP. Coût du projet de 50,6 M€ (CE 01/2016) conformément à l’AVP approuvé en Conseil de Ile de France Mobilités du 22 mars 2017, 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, les frais d’études et de maîtrise d’œuvre des phases AVP, PRO, ACT, VISA, DET, EXE et AOR, les coûts de 
réalisation des travaux ainsi que les provisions pour aléas et imprévus.  
Coût du projet (hors études AVP) : 49,6 M€ (CE 01/2016).  
Coût de projet (hors études AVP) : 51,9 M€ (01/2017), par application du TP01.  

 
3
 Périmètre SNCF. Cout du projet de 14,0 M€ (CE 01/2016) conformément à l’AVP approuvé en Conseil de Ile de France Mobilités du 22 mars 2017, 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, les frais d’études et de maîtrise d’œuvre des phases AVP, PRO, ACT, VISA, DET, EXE et AOR, les coûts de 
réalisation des travaux ainsi que les provisions pour aléas et imprévus.  
Coût de projet (hors études AVP) :13,7 M€ (01/2017), par application du TP01.  
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de Surveillance de la Société du Grand Paris le 10 juillet 2017 et par la Commission 

Permanente de la Région du 20 septembre 2017. Afin de poursuivre et achever les travaux 

sous maîtrise d’ouvrage de la RATP, la présente convention porte sur le complément de 

financement s’élevant à un montant de 24,8 M€ aux CE 01/17 (financement de la phase 2), 

soit 26,8 M€ courants conventionnels. 

  

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées afin de définir ensemble les modalités et 

conditions du complément de financement des travaux de l’atelier de maintenance de Mitry-

Claye, conformément au dernier alinéa de l’article 1.1 de la convention précitée.  

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des travaux concernant la création du site de maintenance des 

trains de Mitry-Claye.  

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement de la deuxième partie des travaux sur le réseau 

ferré national nécessaires à la création du site de maintenance des trains de Mitry-

Claye,  

 de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général 

du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma Directeur du RER B – Convention de financement de la deuxième phase 

des travaux de l’AMT de Mitry-Claye » 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX DE L’AMT DE 

MITRY-CLAYE 

  

2.1. Périmètre de la convention 

Conformément aux décisions prises en Comité de pilotage du Schéma Directeur du RER B, à 

l’Avant-projet administratif relatif à la création d’un atelier de maintenance de Mitry-Claye 

approuvé par le Conseil du STIF du 22 mars 2017 (n°2017/143), la présente convention porte 

sur le financement de la phase 2 des travaux de construction de l’atelier de maintenance des 

trains de Mitry-Claye sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage de la RATP, à savoir notamment: 

  

- la construction du bâtiment du hall de maintenance et des équipements liés, 

- la création des voies sur pilotis du hall de l’atelier, 

- la création de 2 voies longues adjacentes ainsi que les équipements de voies liés, 

- la création de voies d’attente, 

- la distribution de l’énergie de traction, 
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- les aménagements extérieurs et la protection de site.  

 

Afin de permettre une transition entre les deux conventions de travaux et garantir aux 

financeurs l’absence de double facturation, la RATP saturera la convention de la phase 1 à son 

plafond de 27,1 M€ CE 01/2017. Puis, elle appellera les fonds de la présente convention. A 

cette fin, la présente convention pourra financer les travaux résiduels. 

 
2.2. Délais de réalisation 

Conformément à l’AVP administratif de l’opération de création de l’atelier de maintenance des 

trains à Mitry-Claye, approuvé par décision du Conseil du STIF du 22 mars 2017, la date de fin 

des travaux est prévue :  

 

 sur le périmètre de la RATP : à 46 mois, après la date de validation de la première 

convention par le Conseil de Ile de France Mobilités, soit le 28 juin 2017, sous réserve 

du respect par la SNCF de ses jalons projet notamment en ce qui concerne  la libération 

des bâtiments actuels (UP Traction, UP Voie). 

 

Les plannings prévisionnels du projet sont joints en annexe 4 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le 

Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

La RATP et SNCF Réseau sont maîtres d’ouvrage de l’opération de construction de l’atelier de 

maintenance des trains de Mitry-Claye. La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie 

conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 

 

1294



Schéma Directeur du RER B – CFI REA RERB Mitry 

 

 

12/31 

 

La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure et de bâti, ainsi que les 

biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports.  

 

Conformément aux dispositions de la loi n°2014-872 du 4 août 2014, SNCF Réseau est maître 

d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN), tel que définis à 

l’article 1.1 de la convention portant notamment sur le financement de la phase 1 et 

approuvée le 28 juin 2017 et à l’article 1.1 de la présente convention.  

 

La présente convention ne portant que sur des éléments relatifs au périmètre RATP, c’est la 

RATP qui est désignée comme « le maître d’ouvrage » au titre de cette convention. 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études PRO et travaux, tels que 

définis dans l’article 2.1, objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront 

été transmis. 

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France le 

22 mars 2017 pour le projet de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage, sur son périmètre, au respect du coût d’objectif en euros 

constants aux conditions économiques de référence de janvier 2017 tel que rappelé en 

préambule, et tel qu’il est défini à l’article 2 sous réserve que la notification de la présente 

convention ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du maître d’ouvrage, et sous 

réserve également du respect par SNCF Réseau et SNCF Mobilités de ses jalons ainsi que de 

l’obtention, dans les délais, des modifications des règles d’urbanisme (mise en compatibilité du 

plan local d’urbanisme de la commune de Mitry au projet de construction de l’atelier de Mitry).  

 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la 

convention fixé en euros constants, conformément à l’article 4.1.2. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de l’opération, objet de la présente convention 

et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2. 
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3.2.4 Le correspondant exploitation 
 

SNCF Mobilités exerce le rôle de Correspondant Exploitation du projet « Construction d’un 

atelier de maintenance sur le site de Mitry-Claye ». La mission de Correspondant Exploitation 

consiste notamment à assurer :  

 

- la cohérence du programme travaux avec le bon fonctionnement et la bonne 

exploitation du site de garage de Mitry-Claye,  

- la conduite du changement auprès des équipes opérationnelles du site (pendant la 

phase travaux et post mise en service),  

- l’accompagnement des phases de relogement des équipes opérationnelles, notamment 

l’UP traction (déménagement provisoire et définitif),  

- l’accompagnement à la rédaction de la convention d’exploitation du site entre RATP et 

SNCF.  

 

Ces missions seront menées en étroite relation avec la Direction de Ligne Unifiée de la ligne B 

du RER. En outre, en tant qu’entreprise ferroviaire exploitant la partie RFN de la ligne B, SNCF 

Mobilités s’engage à communiquer au Maître d’ouvrage toutes les données d’entrée et 

informations pertinentes se révélant nécessaires et indispensables à la bonne exécution des 

études PROjet et de la réalisation de l’atelier de Mitry. 

 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de 

Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 26 800 000 € courants, réparti selon 

les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 8 040 000 € courants ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 18 760 000 € courants. 

La SGP ayant été financeur à 100% sur la première phase du projet, est associée au 

déroulement et au suivi de la présente convention 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, des 

travaux, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants tel 

qu’arrêté à l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 

des dépenses visées à l’annexe 2. 

 
3.4. Le bénéficiaire 

La RATP est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-

après désigné « le bénéficiaire ». 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des travaux 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente 

convention est évalué à 26 800 000 € courants. 
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(Ce coût estimé en € courants est à mettre en relation avec le coût en euros constants, le 

programme et le calendrier de l’opération tels que détaillés dans l’AVP validé par le conseil 

d’administration d’Ile-de-France Mobilités du 22 mars 2017). 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.1.2. 

4.1.1. Coût de réalisation détaillé  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation de niveau APS en euros courants des différents 

postes pour toutes les phases, dont le détail figure à titre indicatif en annexe 3. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

Estimation prévisionnelle 

des coûts (en M€ HT) 

Atelier de maintenance des trains deuxième 

tranche de financement 

MOA RATP 

Estimation prévisionnelle en euros courants 

conventionnels 

Travaux 21 00 000 

Frais de MOA 700 000 

Frais de MOE 1 700 000 

PAI 2 600 000 

TOTAL  26 800 000 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée,….). Dans le cas de l’utilisation pour des risques non 

identifiés constituant une part de la PAI lors de l’établissement du coût d’objectif de la 

présente convention, les financeurs et l’autorité organisatrice disposent d’un délai d’un mois 

après le CSCF pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI du projet. La 

liste des risques identifiés est présentée par les maîtres d’ouvrage au premier comité de suivi 

du projet. 

4.1.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectifs sont celles de janvier 2017. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 

convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros 

constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

conventionnels : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des 

derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par 

application des indices définitifs. 
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Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.2. Plan de financement  

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 

euros courants HT, et défini comme suit : 

 

 

Création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye  

Plan de financement 2nde tranche  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 

Total 

RATP 8 040 000 18 760 000 26 800 000 

 

 

4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat, les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants aux CE 

01/2017 par application des derniers indices connus, conformément à l’article 4.1.2. 

Pour la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des factures comptabilisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant 

des factures comptabilisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées ; 

  la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 
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 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître  

d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.1.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 

12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le 

cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 2.1 

et signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour la RATP se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.3.1. 

Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 

suivantes :  
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 RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr  

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

RATP Maison de la RATP 

Lac C42 

54 Quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

 

Contrôle de Gestion 

et Finances / 

Contrôle de Gestion 

Investissements  

Subvention.investissement@r

atp.fr  

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  
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ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 

5.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de 

l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 

contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et 

du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.2 de la présente convention, 

constitue un plafond global et par bénéficiaire. 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 
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respecté, par un maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à 

Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un 

avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un 

AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par Ile-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du 

comité de suivi de la convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et 

la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, 

qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 

prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Ile-

de-France Mobilités et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître 

d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-

Projet modificatif et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 
6.2    Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un 

AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs. 

  
7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
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En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
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7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 8 de la présente convention seront mises en 

œuvre. 

 
7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux de l’atelier de maintenance des 

trains à Mitry-Claye devant le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la 

demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et les financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 
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inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France 

Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article Article 2 de la Convention, ils 

transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 

Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye – 

Phase travaux ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, 

après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  
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- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 10.  BILAN DE L’OPERATION 

 

10.1. Bilan physique et financier 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans 

le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par 

le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par les 

financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 
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Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de 

deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif 

de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 5, 9 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.3.2 ; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues 

à l’article 4.4 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre 

les parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard 72 mois après la mise en service. 
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11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

1308



Schéma Directeur du RER B – CFI REA RERB Mitry 

 

 

26/31 

 

La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

  

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 

Pour la Société du Grand 

Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe YVIN 

Président du Directoire 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  

 

SNCF TRANSILIEN (SNCF MOBILITES) 

 

Correspondant exploitation  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € 

 

 

 

 

 

€ HT 

courants 
2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat 3 850 000 2 720 000 1 230 000 240 000 8 040 000 

Région  8 980 000 6 350 000 2 880 000 550 000 18 760 000 
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ANNEXE 3 

Estimation détaillée (à titre indicatif) 

 

POUR L’ATELIER DE MAINTENANCE DES TRAINS DE MITRY-CLAYE (HORS COUT AVP) PERIMETRE 

RATP 

 

Estimation prévisionnelle 

des coûts    (en M€ HT)  

Atelier de maintenance des trains  

Ensemble du projet 

MOA RATP 

Estimation 

prévisionnelle en 

euros constants  

(CE 01/2017) 

Estimation 

prévisionnelle en 

euros courants 

conventionnels 

Travaux 40,1 M€ 42,7 M€ 

Frais MOA 2,3 M€ 2,4 M€ 

Frais MOE 4,7 M€ 4,9 M€ 

PAI 4,9 M€ 5,3 M€ 

Total 51,9 M€ 55,3 M€ 

 

 

Estimation prévisionnelle 

des coûts    (en M€ HT)  

Atelier de maintenance des trains  

Premiers financements - convention 

déjà en cours 

 

Estimation 

prévisionnelle en 

euros constants  

(CE 01/2017) 

Estimation 

prévisionnelle en 

euros courants 

conventionnels 

Travaux 19,8 M€ 20,9 M€ 

Frais MOA 1,6 M€ 1,7 M€ 

Frais MOE 3,1 M€ 3,2 M€ 

PAI 2,6 M€ 2,7 M€ 

Total 27,1 M€ 28,5 M€ 

 

 

Estimation prévisionnelle 

des coûts    (en M€ HT)  

Atelier de maintenance des trains 

Deuxième tranche des travaux, 

présente convention  

 

Estimation 

prévisionnelle en 

euros constants  

(CE 01/2017) 

Estimation 

prévisionnelle en 

euros courants 

conventionnels 

Travaux 20,2 M€ 21,8 M€ 

Frais MOA 0,7 M€ 0,7 M€ 

Frais MOE 1,6 M€ 1,7 M€ 

PAI 2,3 M€ 2,6 M€ 

Total 24,8 M€ 26,8 M€ 
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ANNEXE 4 

Calendrier indicatif 

 

POUR L’ATELIER DE MAINTENANCE DES TRAINS DE MITRY-CLAYE 

 
Libellé 2016 20212020201920182017

Etudes de conception 

générale (AVP)

Phase 0 - Préparation / 

Désamiantage / 

Déconstructions

Phase 1 - Tour en Fosse

Phase 2 - Atelier de 

maintenance

Mises en service

Relogement des agents SNCF 

(hors UP Traction)

Voie / Caténaire / 

Alimentation électrique

Signalisation

Jalons

Relogement de l'UP Traction

Approbation de l'AVP au Conseil du STIF

Convention de financement

Mise en 

service 

du TEF

Achats Réalisation

PRO / DCE Achats Réalisation

PRO / DCE Achats Réalisation

Mise en 

service 

du Hall

PRO / DCE Achats Réalisation

PRO/DCE Achats Réalisation

AchatsPRO / DCE

PRO / DCE Achats Réalisation

Réalisation

AchatsPRO / DCE Réalisation

Relogement 

Provisoire

Relogement 

Définitif

Déconstruction 
achevée des halles 

PRO / DCE
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

et 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°………………………………. de la  

Commission permanente du Conseil Régional en date du ……………………………….., 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au registre 

du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412-280 737 N°APE 632 A, dont le siège social 

est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue 

Jean Philippe RAMEAU CS 80001, représenté par Monsieur Didier BENSE, Directeur Général Ile-

de-France, dûment habilité à cet effet, 
 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 

à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 

sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     

en date du …………………………………….., 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 
« l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée, 
 
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 
ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 
 
Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de  
SNCF Réseau, 
 
Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau, 
 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, 
 
Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
 
Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 approuvant la révision du 
volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 
 
Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au Conseil d'administration du STIF 
du 13 juillet 2016 ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 
Lors de la séance de son conseil d’administration du 13 juillet 2016, le STIF a décidé d’acquérir et de 
déployer des rames nouvelle génération dites « NG » sur la ligne actuelle du RER E puis ensuite, sur 
l’ensemble de la ligne E, une fois les travaux de prolongement à l’Ouest réalisés (EOLE).  

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire à l’adaptation 
des infrastructures du réseau SNCF en vue du déploiement de ce nouveau matériel roulant (hors 
prolongement à l’Ouest). 

Elle couvre les besoins de financement liés aux engagements des phases nécessaires en 2018 et 2019, afin 
de ne pas mettre en péril le calendrier de déploiement envisagé. 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir : 

 d’une part, les modalités de financement des études et des acquisitions de données nécessaires à 
l’adaptation des infrastructures SNCF Réseau existantes, hors prolongement à l’Ouest, en vue du 
déploiement du RER NG sur le RER E; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 
du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante :  
 
« Adaptation des infrastructures existantes de SNCF Réseau en vue du déploiement du nouveau 
matériel roulant nouvelle génération « NG » sur la ligne E du RER (hors projet EOLE) - Etudes 
préliminaires et acquisitions de données ». 
 
 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES D’AVANT-PROJET 

 

2.1. Périmètre de la convention 

Avant la mise en service du prolongement vers l’ouest de la ligne E du RER via le projet EOLE, le matériel 
roulant nouvelle génération dit « NG », non équipé d’emmarchement mobile, circulera en service commercial 
entre Vaires – Haussmann/St-Lazare et Tournan – Haussmann/St-Lazare. Il devra pouvoir circuler, pour des 
besoins techniques, entre les différents ateliers du Transilien d’Ile-de-France. 
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2.2. Le contenu des études  

Une partie des rehaussements de quais étant déjà réalisés dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité 
(SDA) d’Ile-de-France, la présente convention concerne la réalisation des études préliminaires à mener pour 
le réhaussement des quais des gares, hors SDA, et les quais des gares utilisés uniquement en situations 
perturbées. 

Cette convention concerne l’acquisition des données et les études préliminaires à mener pour adapter les 
les installations du réseau ferré national (RFN) dans le cadre du déploiement du nouveau matériel roulant 
sur la ligne E du RER. Cela concerne notamment : 

- les adaptations de quais : essentiellement pour des questions de gabarit,  

- les adaptations d’équipements permettant l’arrêt en gares : pancartes, balises, visibilité des signaux, 
etc., 

- les adaptations d’équipements permettant la bonne circulation des trains (y compris les parcours 
alternatifs en cas de situation perturbée et parcours techniques): KVB, annonces PN, circuits de 
retour du courant de traction, etc. 

Les cahiers des charges des études sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau intègrent la quantification des 
besoins du transporteur (programme d’exploitation, caractéristiques des interfaces sol-bord, etc.) dans le 
périmètre des études demandées. 

 
2.3. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation prévisionnel de l'ensemble des études est fixé à 15 mois à compter de la notification 
de la convention par IDFM à l’ensemble des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 3. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage.  

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité 
Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles  
L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises 
de projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence 
des investissements. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, de l’objectif et 
des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des études    

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 

éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des études, telles que définies dans l’article 2.2, objet de la 

présente convention.  
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Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Ile de France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des 

transports, dans les meilleurs délais, des risques de dérive du planning et/ou des coûts. Ile de France 

Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 

éléments qui lui auront été transmis.  

 

 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le programme d’études, objet de la présente convention, inscrit dans le cadre du Contrat de Plan  
Etat-Région 2015-2020, est financé par l’Etat, à hauteur de 30% et la Région, à hauteur de 70%.  

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation du programme d’études par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, dans la 
limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants arrêté à l’article 4.2 de la présente 
convention et dans le respect de l’échéancier prévisionnel des appels de fonds visé à l’annexe 2. 
 

3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est le bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France. 
 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 
4.1. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Le coût prévisionnel des dépenses d’études est évalué à 1 500 000€ HT courants, non actualisables et 
non révisables, décomposé comme suit : 

Nature de la dépense 
Coût en euros courants 

conventionnels HT 

Etudes préliminaires 750 000 € 

Acquisitions de données 750 000 € 

TOTAL : 1 500 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect de l’enveloppe 
globale.  

 
4.2. Plan de financement  

Le programme d’études est financé sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition 
indiquée dans le tableau ci-après. Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants, non 
actualisables et non révisables : 
  
 
 

Partenaires financiers 
Subvention en euros  

courants conventionnels HT 
Taux 
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Etat 450 000 € 30% 

Région Ile-de-France 1 050 000 € 70% 

TOTAL 1 500 000 € 100% 

 

 
 
4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation par le bénéficiaire d’appels de fonds. 

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des appels de fonds, par financeur. 

Le Comité des Financeurs visé à l’article 7.2 est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des factures comptabilisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures comptabilisées. 
Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.1 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 

de dépenses tels que définis à l’article 4.1, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France et conformément à l’article 3 
de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015, les subventions régionales accordées pour les opérations 
de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de 
la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  
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L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du bénéficiaire. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement du programme d’études couvert par la présente convention, le bénéficiaire présente le 
relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais 
de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.3.1 signés par 
le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit au 
remboursement du trop-perçu, le cas échéant. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des acomptes demandés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai conforme au 
règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs 
d’un dossier complet, tel que défini aux alinéas 4.3.1 ou 4.3.2. Dans la mesure du possible, les financeurs 
feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des acomptes et du solde par les financeurs est libellé de telle sorte qu’apparaisse 
explicitement le versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination 
indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement seront communiquées au bénéficiaire par écrit, éventuellement 
sous forme électronique. 

4.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à :  
 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
  
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 

Adresse de facturation Nom du service 
Nom de l’interlocuteur, fonction, 

téléphone et courriel 

Etat 
DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SPOT/ CBSF 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région  
Île-de-France 

2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle Finances 
Direction de la 
comptabilité  

 
Alexa GUENA-ANDERSON 
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SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU - CS80001 
93418 La Plaine St-Denis 
Cedex - France 

Service Trésorerie 
Groupe –  
Unité Crédit 
Management 
 

Patricia LANGELEZ 
Tél. : 01 85 57 96 70 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
 

 
 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région  
Ile-de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de  trois (3) ans à 
compter de la date de décision d’attribution de subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région  
Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné  
ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 
du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

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

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études réalisées 
dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation 
des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent, le cas échéant, demander toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.2 de la présente convention constitue un plafond 
global.  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.2 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
et effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 
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En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs sont informés lors 
du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter l’accord préalable des 
financeurs afin d’obtenir la mobilisation éventuelle d’un financement complémentaire. Un avenant à la 
présente convention peut formaliser cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
permettant de garantir la réalisation des Etudes sans financement complémentaire.  

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule autour des trois instances partenariales suivantes qui permettent de garantir le 
suivi des Etudes. 

 
7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et au moins une 
fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent 
être envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts financiers 

et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum  
d’un (1) mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de dossier minute, quinze (15) jours avant la réunion du Comité des 
financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de financement et 

du calendrier, 

 le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le prévisionnel 
des appels de fond réactualisé) et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 
complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 
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 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France mobilités. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques relevant 
du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation technique et 
financière et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 
7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général  
d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention 
ainsi que des collectivités territoriales concernées par le Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-de-France 
Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes. Elle recueille les avis et 
observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 
7.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer les financeurs, 
sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 

l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
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 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France Mobilités 
 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 
 

 

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la présente 
convention « Adaptation des infrastructures existantes de SNCF Réseau en vue du déploiement du 
nouveau matériel roulant nouvelle génération « NG » sur la ligne E du RER (hors projet EOLE) - 
Etudes préliminaires et acquisitions de données ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal.  
Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 
l’aide et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
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compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf 
: 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à un reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser 
au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des Articles 5 et 8, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues 
à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.3 ; 

- à la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à l’article 
4.4 ; 

- à la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre les parties 
de la présente convention, 

- 3 ans après la remise du résultat des études, 

- au plus tard au 31/12/2025. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée à ……………………par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 

  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du  

Conseil régional d’Ile-de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didier BENSE 
Directeur Général Ile-de-France 

  

 
Pour le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France (Île-de-France 
Mobilités), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
 
Claude BARROYER 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS EN € 
 

€ HT courants 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 225 000 225 000   450 000 

Région 525 000 525 000   1 050 000 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 

 

EP : avril à novembre 2018, 

Acquisitions de données : décembre à juin 2019. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 

au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 

A, dont le siège est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 936418 La Plaine St Denis, 

représenté par Stéphane CHAPIRON, Directeur des Projets Franciliens, dûment habilité 

à signer la présente convention.  

 

Ci-après désigné par « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016,  

 

Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou 

« l’AOT » ou « le Syndicat des Transports d’Ile-de-France ». 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;  

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France ; 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;  

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

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

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du 

volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 

d'administration du STIF du 13/07/2016 ; 

Vu la délibération n° 2014/496 du Conseil du STIF du 10 décembre 2014 approuvant la 

commande de 42 Régio2N pour la ligne R ; 

Vu la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention de 

financement des études APO et premiers travaux des adaptations d’infrastructure pour le 

déploiement du Regio2N sur la ligne Transilien R. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 

 

Lors de la séance de son conseil d’administration du 10 décembre 2014, le Syndicat des 

Transports d’Ile de France a approuvé l’acquisition de Régio2N pour la ligne R. 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire 

pour adapter les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble de ces déploiements de nouveaux 

matériels roulants. 

 

Elle couvre les besoins de financement liés aux premiers engagements d’opérations 

nécessaires en 2018 sur la ligne R, pour ne pas mettre en péril de calendrier de déploiement 

envisagé. 

 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre du Contrat 

de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 2 765 347 euros aux conditions 

économiques de 01/2017, soit 2 859 961 euros courants 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des travaux concernant l’aménagement de trois voies sur fosses 

au droit de la gare de Villeneuve Prairie. 

 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des travaux d’adaptation du réseau ferré 

national pour l’aménagement de trois voies sur fosses sur le site de Villeneuve, 

 de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général 

du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties, sur leur demande. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du Régio2N sur la 

ligne R – Aménagement 3 voies sur fosses à Villeneuve Prairie- REA 2ème partie» 
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ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX 

D’ADAPTATION DU RFN POUR L’AMENAGEMENT DE TROIS VOIES SUR FOSSES A 

VILLENEUVE PRAIRIE 

 

2.1. Périmètre de la convention 

Cette convention concerne les travaux d’adaptation du RFN, sous la maîtrise d’ouvrage (MOA) 

de SNCF Réseau, liés à la création de trois voies sur fosses pour les matériels roulants Régio2N 

de la ligne R. 

Le projet de la présente convention consiste à adapter, sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF 

Réseau, les installations du réseau ferré national (RFN) afin de permettre, sous la maîtrise 

d’ouvrage de SNCF Mobilités, l’aménagement de trois voies sur fosses sur le site de Villeneuve 

Prairie. 

La présente convention concerne le périmètre de SNCF Réseau pour les adaptations du RFN. 

Ces adaptations se caractérisent principalement par : 

- des Travaux de renforcement des 12 portiques caténaires, 

- la Modification des enclenchements du poste de signalisation 

o Phase 1 : neutralisation des installations de la zone travaux (suppression de 5 

voies), 

o (Phase 2 : modifications des IS pour commande à pied d’œuvre, phase 

supprimée suite à une optimisation du déroulement des travaux) , 

o Phase 3 : modifications des IS pour commande à distance. 

 

Des travaux complémentaires (hors périmètre de la présente convention) de renforcement des 

installations IFTE et EALE (alimentation électrique) seront le cas échéant nécessaires en 

fonction des investigations en cours. 

 

 

2.2. Délais de réalisation 

 

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 9 mois à compter de la notification de la 

convention par Ile de France Mobilités, sous réserve de la mise en place du financement 

complémentaire en adéquation avec le besoin du maître d’ouvrage. La mise en service de 

l’aménagement des trois voies sur fosses à Villeneuve Prairie (hors renforcement IFTE/EALE) 

est donc attendue pour 2019. 

 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 
 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le 

Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations 

3.2.1 Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, tels que définis dans l’article 2.1, 

objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront 

été transmis. 

3.2.2 Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France pour 

le projet d’adaptation des infrastructures ferroviaires pour la création des trois voies sur fosse 

sur le site de Villeneuve.  

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

3.2.3 Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2017 tel qu’il a été voté en Conseil d’Ile-de-France 

Mobilités et tel que rappelé en Préambule. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la 

convention fixé en euros constants, conformément à l’article 4.2. 
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Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de l’opération, objet de la présente convention 

et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2  

 

3.3. Les financeurs 

 

3.3.1. Identification 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de 

Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total 2 859 961 € courants, réparti selon les 
clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 857 988 € ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 2 001 973 €. 

 

3.3.2. Engagements 
 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2, des 

travaux, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement en euros courants tel 

qu’arrêté à l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 

des dépenses visées à l’annexe 2. 

 

3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et 

ci-après désigné « le bénéficiaire ». 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des travaux 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente 

convention est évalué à  2 859 962 € courants. 
 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calcul de l’article 4.4.1.  

 

4.2. Coût global des travaux  

 

4.2.1. Coût de réalisation détaillé  

 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation de niveau AVP en euros constants et courants des 

différents postes pour toutes les phases. 
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Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant :  

Total M€ HT

CE 01/2017

Travaux préparatoires Renforcement 12 

supports caténaires 
0,842 0,871

Travaux Caténaires 0,251 0,259

Travaux signalisation : 0,000

Phase 1 – neutralisation 0,000 0,000

Phase 2 – MES à pied d’œuvre (phase 

supprimée)
0,000 0,000

Phase 3 – MES Définitive 0,478 0,494

Frais de MOE/MOA 0,794 0,822

Autres dépenses de MOA 0,154 0,159

Provisions pour Aléas et Imprévus (PAI) 0,247 0,255

2,765 2,860

SNCF Réseau

Maître 

d’ouvrage
Opérations

Total M€ HT 

Courants 

conventionnels 

d'adaptation du RFN pour l'aménagement 

Etudes de conception détaillée et premiers travaux

 de trois voies sur fosses à Villeneuve Prairie

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée,….). L’utilisation pour des risques non identifiés qui 

constitue une part de la PAI lors de l’établissement du cout d’objectif de la présente 

convention, les financeurs et l’autorité organisatrice disposent d’un délai d’un mois après le 

CSCF pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI du projet. La liste des 

risques identifiés est présentée par les maîtres d’ouvrage au premier comité de suivi du projet. 

 

4.2.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2017. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 

convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros 

constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

conventionnels : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.3. Plan de financement  

 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 
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En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 

euros courants HT, le plan de financement de la présente convention est défini comme suit : 

 

État Région

30,00% 70,00%

SNCF Réseau               857 988              2 001 973              2 859 962   

Total

Adaptation Infra – Site de Villeneuve

Plan de financement

Montant € courants HT et %

Périmètre

 
 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 

 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des 

derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par 

application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des factures comptabilisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant 

des factures comptabilisées ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître 

d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 
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 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 

12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le 

cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 
notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 2.1 

et signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures 
acquittées. 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. 

Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPP 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 01.40.61.86.08 

 

Région REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen  

Pôle Finance 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSON 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

Service Trésorerie 

Groupe – Unité 

Crédit Management 

01.85.57.96.70 

patricia.langelez@reseau.

sncf.fr 

 

 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-

France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant 

que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de 

la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

travaux. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  
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ARTICLE 5. MODALITES DE CONTRÔLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Ile de France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention, 

constitue un plafond global et par bénéficiaire. 

6.1. Dispositions en cas de modification du coût d'objectif de l'avant-projet 
 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, par un maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois au 

STIF et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 

dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le 

STIF aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par chaque maître 

d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des 

surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 

souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu 

par l’article 4 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  
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Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le 

STIF et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 

entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif 

et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composées des élus et 

des financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 

financeurs. 

 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative d’Ile de France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Ile de France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile de France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Ile de France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Ile de France Mobilités aux financeurs. 

 

1349



 

 
 

15/25 
 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

7.2. Comité des financeurs  

 

Il réunit, sous la présidence d’Ile de France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

1350



 

 
 

16/25 
 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 10 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

  

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Ile de France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile de France Mobilités et les financeurs 

ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1.de la Convention, peut 

conduire, selon l’appréciation d’Ile de France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des 

transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’Ile de France 

Mobilités. 

 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra, au 

STIF ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 

projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont 

susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, Ile de France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, 
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ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser 

un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Ile de France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir 

un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

 

ARTICLE 9. DIFFUSION DES DOCUMENTS, CONFIDENTIALITE, COMMUNICATION,  

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention : 

 « Etudes d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du Régio2N sur la 
ligne R – Aménagement 3 voies sur fosses à Villeneuve Prairie- REA 2ème partie » 

  

9.1. Propriété intellectuelle et diffusion des études 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent de la propriété du maître 

d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage transmettra, dans le respect du secret industriel et commercial et sous 

réserve des droits des tiers, aux financeurs et à Ile de France Mobilités les résultats d’études 

et, sur demande des financeurs et d’Ile de France Mobilités, les études visées à l’article 1.  

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations considérées 

comme confidentielles conformément à l’article 9.3.  

 

9.2. Communication institutionnelle des financeurs 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. 

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des financeurs. 
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Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos 

des partenaires : 

 l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, SNCF Réseau 

 l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région et SNCF Réseau 

 en dernier : le logo d’Ile de France Mobilités 

 

9.3. Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq années civiles suivant son terme les 

parties s’engagent à traiter les informations liées au secret commercial des maîtres d’ouvrage, 

abordées dans le cadre de cette convention, comme strictement confidentielles et non 
divulgables.  

Les parties s’engagent à ce que les informations confidentielles telles que définies ci-avant : 

 soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de 

leurs propres informations confidentielles ; 

 ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la 

partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 8.1. ; 

 conformément à l’article 1120 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur 

personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 

confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles les 

parties apporteraient la preuve écrite :  

 qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre partie ;  

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la convention ; 

 qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 

 en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir des 

informations confidentielles à l’autre partie ; 

 en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire de communiquer des informations confidentielles de l’autre partie. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à 

une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer la partie propriétaire des 
informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 
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Le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements 

effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération. 

 

ARTICLE 11. DISPOSITION GÉNÉRALES 

 

11.1 Modification de la convention 

 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.5 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et 

les autres signataires. 

 

11.2 Règlement des litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

11.3 Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 
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avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser aux bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Ile de France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.  

 

Sans préjudice des articles 5, 9 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- mise en service des projets indiqués à l’article 2 de la Convention, 

- paiement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4 de la Convention. 

- au 31/12/2021 

Sans préjudice de l’article 9, la présente convention prendra fin à réalisation de l’objet de la 

présente convention.  

11.5 Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur des Projets Franciliens 

 

Pour le Syndicat des transports d’Ile de 

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Claude BARROYER, Direction des Projets Franciliens 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF RESEAU EN M€ 

 

M€ HT Courants 2017 2018 2019 2020 TOTAL

3 voies sur fosses -

ligne R
0,000 0,972 1,627 0,261 2,860

Etat 0,000 0,292 0,488 0,078 0,858

Région 0,000 0,680 1,139 0,183 2,002  
 

 

2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN M€ 

 

M€ HT courants 2017 2018 2019 2020 TOTAL

3 voies sur fosses -

ligne R
0,000 2,599 0,000 0,261 2,860

Etat 0,000 0,780 0,000 0,078 0,858

Région 0,000 1,819 0,000 0,183 2,002  
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ANNEXE 3 

Calendrier indicatif 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Etudes

REA (hors essai MR 

et IFTE/EALE)

Adaptation RFN pour 3 voies 

sur fosses

2019

Opération Phases

2016 2017 2018
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CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGIONS 2015-2020 

 
Régions Île-de-France et Grand Est 

 

------------------------ 

CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES 
TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE LA LIGNE 

FERROVIAIRE PARIS-TROYES, SECTIONS 
GRETZ-TROYES ET LONGUEVILLE-PROVINS 

PHASE 1 : ELECTRIFICATION DES SECTIONS GRETZ / LONGUEVILLE 
/ NOGENT-SUR-SEINE et LONGUEVILLE / PROVINS 

TRANCHE 2  

« Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 –COFI2 » 
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Entre les soussignés, 

 
• L’État, représenté par M. François POUPARD, Directeur Général des infrastructures, des 

transports et de la mer, M. Jean-Luc MARX, Préfet de la Région Grand Est et                                               
M. Michel CADOT, Préfet de la Région d’Île-de-France ; 

• La Région Île-de-France, représentée par la présidente du Conseil régional, Mme Valérie 
PECRESSE ; 

• La Région Grand Est, représentée par le président du Conseil régional, M. Jean 
ROTTNER ; 

• Le Département de la Seine-et-Marne, représenté par le président du Conseil 
départemental, M. Jean-Louis THIERIOT ; 

• Le Département de l’Aube, représenté par le président du Conseil départemental, 
M. Philippe PICHERY ; 

• Troyes Champagne Métropole, représenté par le président de la Communauté 
d’Agglomération, M. François BAROIN ; 

• La Commune de Troyes, représentée par le maire de Troyes, M. François BAROIN ; 

• La Communauté de Communes du Nogentais, représentée par le président de la 
Communauté de communes, M. Christian TRICHE ; 

• La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, représentée par le 
président de la Communauté de communes, M. Eric VUILLEMIN ; 

• La Commune de Nogent-sur-Seine, représentée par le maire de Nogent-sur-Seine, 
M. Hugues FADIN ; 

• La Commune de Romilly-sur-Seine, représentée par le maire de Romilly-sur-Seine, 
M. Eric VUILLEMIN ; 

• SNCF Réseau, Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés sous le n° RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est 15/17 
rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 93 418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par 
son Directeur Général Délégué, M. Alain QUINET. 
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Vu : 

les articles L2111-9 à L2111-14 du code des transports relatifs à SNCF Réseau, tels que modifiés par la loi 

2014-872 du 4 août 2014 portant  sur la réforme ferroviaire, 

le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement; 

la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique ; 

le décret 97-444 du 5 mai 1997 modifié par le décret 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et 
aux statuts de SNCF Réseau ; 

le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau 

le contrat de plan État-Région 2000-2006 de la Région Champagne-Ardenne signé le 11 avril 2000 ; 

la convention de financement des études d’avant-projet, en date du 28 août 2001 ; 

le contrat de projets Etat-Région 2007-2014 de la Région Île-de-France signé le 23 mars 2007 ; 

le contrat de projets Etat-Région 2007-2014 de la Région Champagne-Ardenne signé le 21 mars 2007 ; 

la convention générale de mise en oeuvre et de suivi du contrat de projets Champagne-Ardenne signée le 
26 octobre 2007 ; 

la convention de financement et de réalisation de la deuxième phase de la LGV-Est Européenne signée le 
1er septembre 2009; 

la convention de financement, signée le 20 décembre 2007, relative au financement des travaux relatifs à la 
reconstruction du pont Voltaire à Troyes ; 

la convention d’application relative aux travaux d’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Bâle, section 
Gretz-Troyes signée le 30 novembre 2009 ; 

la convention de financement des études relatives à l’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Bâle, section 
Gretz-Troyes signée le 30 novembre 2009 et son premier avenant signé le 23 octobre 2013; 

le protocole relatif au financement complémentaire des travaux d’électrification de la ligne ferroviaire Paris-
Troyes, sections Gretz-Troyes et Longueville-Provins du 9 décembre 2011 ; 

le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 de la Région Île-de-France signé le 9 juillet 2015 ; 

le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 de la Région Champagne-Ardenne signé le 28 août 2015; 

le protocole relatif au financement des travaux de l’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Troyes signé le 
13/09/2016 ; 

le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, approuvé par délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR01-16 du 21 janvier 2016 ; 

la convention relative au financement des travaux d’électrification de la ligne Paris-Troyes, section Gretz-
Troyes et Longueville-Provins intitulée « Paris-Troyes-Phase 1 – Tranche 1 - Romilly-Coubert-OA – COFI1 » 
en date du 19 mars 2018 ; 

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France en date du 4 juillet 2018, 
relative à l’approbation de la convention relative au financement des travaux d’électrification de la ligne 
Paris-Troyes, section Gretz-Troyes et Longueville-Provins intitulée « Paris-Troyes – Phase 1 – tranche 2 – 
COFI2 », 

la délibération de la Séance Plénière du Conseil Régional du Grand Est 18 SP 1126 du 22 juin 2018 ; 

la délibération de la Commission du Département de l’Aube en date du ; 

la délibération du Conseil départemental  de la Seine-et-Marne en date du ; 

la délibération du conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole ; 

la délibération du conseil municipal de la Ville de Troyes ; 

la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Nogentais en date du 

la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
en date ; 

la délibération du conseil municipal de la Ville de Nogent-sur-Seine ; 

1364



Axe ferroviaire Paris-Troyes-Mulhouse-Bâle – Ligne ferroviaire Paris-Troyes                                                                                                                                                                                                
Convention n°2 relative aux travaux d’électrification de la section Gretz-Armainvilliers – Nogent-sur-Seine  
Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – COFI2   

Page 4 / 38 

la délibération du conseil municipal de la Ville de Romilly-sur-Seine. 
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PRÉAMBULE 

La ligne Paris-Troyes-Belfort-Mulhouse via Longueville et l’antenne Longueville-Provins, appelée 
historiquement « ligne 4 » est une ligne classique du réseau ferré national qui dessert le sud-est 
de l’Île-de-France et le sud de la Champagne-Ardenne et de l’Alsace en région Grand Est. Elle 
revêt un caractère stratégique pour les territoires desservis, en participant à leur aménagement 
et à la dynamisation de leur économie. 

La section Gretz-Armainvilliers – Troyes via Longueville reste une des dernières radiales 
ferroviaires du bassin parisien à ne pas disposer des possibilités offertes par la traction électrique. 
Ce projet d’électrification vise à améliorer sensiblement les conditions d’exploitation pour tous les 
types de trains : trains régionaux TER Grand Est, trains franciliens Transilien et services de fret. 
Sa réalisation permettra une plus grande fiabilité des matériels roulants par le déploiement d’un 
nouveau parc, une diminution de la pollution de l’air et une réduction significative des émissions 
de gaz à effet de serre. 

L’Etat, les Conseils Régionaux Grand Est et Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Aube, la 
Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole, la Ville de Troyes, la Communauté 
de Communes du Nogentais, la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, la 
Ville de Nogent-sur-Seine, la Ville de Romilly-sur-Seine, et SNCF Réseau (ex-RFF) ont confirmé en 
2009 leur volonté commune de réaliser l’électrification complète des sections Gretz-Troyes et 
Longueville-Provins, de façon à assurer une desserte de meilleure qualité et accroitre la fiabilité 
de l’offre entre Paris et Provins pour les trains Transilien de la ligne P et entre Paris et Troyes pour 
les trains TER Grand Est. 

Cet accord, sous forme d’une convention d’application des CPER 2007-2014, a permis de lancer 
l’actualisation des études d'avant-projet réalisées entre 2001 et 2003 et, parallèlement, d'engager 
les études préalables à l’ensemble des procédures administratives nécessaires à l’opération sur la 
section de ligne entre Gretz et Troyes, qui ont permis de préciser les conditions de réalisation des 
travaux.  

Le protocole relatif au financement complémentaire des travaux d’électrification de la ligne 
ferroviaire Paris-Troyes est venu compléter en 2011 le financement du projet en Île-de-France à 
hauteur de celui en Champagne-Ardenne. 

L’enquête publique a été réalisée en 2013 et la déclaration d’utilité publique (DUP) prononcée le 
27 janvier 2014. 

Les travaux d’électrification de la ligne Paris-Troyes ont été inscrits dans les contrats de plan Etat-
Région 2015-2020 des régions Champagne-Ardenne et Île-de-France signés en 2015, dans la 
suite des CPER précédents qui ont vu le financement des études. 

Suite à la mission confiée au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD), le secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche a porté son choix 
sur une première phase de travaux conduisant à l’électrification de la section Gretz-Armainvilliers 
– Nogent-sur-Seine dans l’Aube et de l’antenne Longueville-Provins en Seine-et-Marne complétée 
par des aménagements anticipant la deuxième phase à Romilly-sur-Seine et Troyes dans l’Aube. 

En mars 2016, le Département de la Seine-et-Marne a fait part de son accord pour participer au 
financement de ce projet. 

Le protocole relatif au financement des travaux de l’électrification de la ligne Paris-Troyes à 
hauteur de 242 M€ HT aux conditions économiques de juin 2010 correspondant à 320 M€ HT aux 
conditions économiques de réalisation a été signé par l’ensemble des parties à Troyes le 
13 septembre 2016. 

En mars 2018, une convention financière d’un montant de 74,616 M€ a été notifiée permettant le 
financement de la phase 0 et de la tranche 1 de la phase 1 du projet d’électrification de la ligne 
Paris-Troyes. Il s’agit désormais de financer la tranche 2 de la phase 1. 
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EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÉTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 –  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de 
préciser les principes et modalités de réalisation et de financement du projet d’électrification de la 
ligne Paris-Troyes et plus particulièrement : 

• des travaux de la première phase opérationnelle entre Gretz-Armainvilliers, Longueville et 
Nogent-sur-Seine, de l’antenne Longueville-Provins et des aménagements anticipés à 
Romilly-sur-Seine et Troyes : relèvement des ouvrages d’art et pose des caténaires (phase 
1) ; 

Elle complète la convention de financement « Paris-Troyes – Phases 0 et 1 – Tranche 1 – Romilly-
Coubert-OA – COFI1 » signée le 19 mars 2018. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
présente convention, la dénomination suivante : 

« Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – COFI2 ». 

Article 2 –  CONSISTANCE DE L’OPERATION 

Le projet d’électrification de la ligne Paris – Troyes consiste à réaliser principalement les travaux 
suivants : 

• dégagement du gabarit nécessaire sur les ouvrages d’art entre Gretz-Armainvilliers, 
Longueville, Provins, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine et Troyes ; 

• mise en œuvre des installations fixes de traction électrique (IFTE) : poteaux, caténaires, 
postes électriques et équipements attenants ; 

• adaptation des installations de signalisation et télécom à une ligne électrifiée ; 

• raccordement à la sous-station d’alimentation électrique de Coubert ; 

• installation d’une sous-station d’alimentation électrique et son raccordement au réseau de 
RTE dans le secteur de St-Mesmin ainsi que des postes de sectionnement intermédiaires. 

La mission du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), confiée 
par le Secrétaire d’Etat chargé des Transports, a conduit à proposer, dans le rapport du 25 mai 2015, 
le phasage de l’opération suivant : 

• phase 1 : travaux d’électrification (renouvellement du poste de signalisation de Romilly-sur-
Seine – renommé en 2016 : phase 0 du projet), dégagement du gabarit des ouvrages d’art, 
IFTE, raccordement et alimentation électrique de la ligne à Coubert) des sections Gretz-
Armainvilliers – Longueville - Nogent-sur-Seine et l’antenne Longueville - Provins ainsi que les 
travaux préparatoires à l’électrification de la section Nogent-sur-Seine - Troyes dans le 
périmètre des gares de Romilly-sur-Seine et Troyes ; 

• phase 2 : travaux d’électrification (dégagement du gabarit des ouvrages d’art, IFTE, 
raccordement et alimentation électrique de la ligne à St-Mesmin) des sections Nogent-sur-
Seine – Troyes. 
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Cette proposition a été approuvée par le Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la 
Pêche dans son courrier du 18 juin 2015 et entérinée par le Comité de pilotage du 5 octobre 2015 à 
Troyes. 

Article 3 –  CONSISTANCE DU PERIMETRE DE LA CONVENTION 

Le périmètre de la phase 1 - tranche 2 (sections Gretz-Armainvilliers - Nogent-sur-Seine et 
antenne Longueville - Provins) du projet d’électrification de la ligne Paris – Troyes complète la 
convention de financement « Paris-Troyes – Phases 0 et 1 – Tranche 1 – Romilly-Coubert-OA – 
COFI1 » notifiée le 19 mars 2018 et consiste à réaliser principalement les travaux suivants : 

• Phase 1 (tranche 2) : 

◦ travaux de dégagement (REA) du gabarit nécessaire sur les ouvrages d’art entre Gretz-
Armainvilliers, Longueville, Provins et Nogent-sur-Seine ; 

◦ travaux d’adaptation (REA) des installations de signalisation et TELECOM entre Gretz-
Armainvilliers, Longueville, Provins et Nogent-sur-Seine ; 

◦ travaux (REA) de mise en œuvre des Installations Fixes de Traction Electrique 
(caténaires, postes électriques, conduite d’installations de traction électriques) entre 
Gretz-Armainvilliers, Longueville, Provins et Nogent-sur-Seine ;  

◦ raccordement à la sous-station LGV d’alimentation électrique existante de COUBERT ; 

 

• en anticipation de la phase 2: 

◦ travaux préparatoires à l’électrification de la section Nogent-sur-Seine - Troyes dans le 
périmètre de Romilly-sur-Seine et Troyes : travaux d’adaptation (REA) de 4 ouvrages en 
anticipation ; 

◦ études d’exécution (EXE) RTE de l’installation d’une sous-station d’alimentation électrique 
et son raccordement au réseau de RTE à Saint-Mesmin. 

Article 4 -  MAITRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION 

SNCF Réseau est maître d’ouvrage de l’intégralité de l’opération objet de la présente convention y 
compris les raccords routiers des ponts-routes. La maîtrise d’ouvrage comprend les études 
d’avant-projet et de projet ainsi que l’ensemble des travaux nécessaires à l’électrification de la 
ligne ferroviaire (caténaires, alimentation électrique, etc.) et à l’adaptation des ouvrages d’art en 
lien avec les gestionnaires de voirie concernés. 

Article 5 -  PROTOCOLE DE FINANCEMENT 

Le protocole de financement, signé en septembre 2016, a précisé les principes et modalités de 
réalisation et du financement du projet d’électrification de la ligne Paris-Troyes composée d’une 
première phase opérationnelle entre les Communes de Gretz-Armainvilliers, Longueville et 
Nogent-sur-Seine, l’antenne Longueville-Provins et des aménagements anticipés à Romilly-sur-
Seine et Troyes, puis d’une seconde phase opérationnelle entre Nogent-sur-Seine et Troyes. 

Les études réalisées entre 2009 et 2012 par SNCF Réseau ont permis d’évaluer le coût du projet à 
235,5 M€ HT aux conditions économiques de juin 2010, dans la convention d’application de 2009 
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et le protocole de 2011. Dans le cas d’une réalisation en deux phases successives, en incluant la 
réalisation du raccordement à la sous-station d’alimentation électrique de Coubert et une 
provision pour risques et aléas réexaminée à 10%, le montant des travaux a été estimé à 
242 M€ HT aux conditions économiques de juin 2010. 

A périmètre constant, cette estimation s’établissait alors à 320 M€ HT aux conditions 
économiques de réalisation dans le cas d’une réalisation en deux phases successives (sur la base 
d’une hypothèse de réalisation des travaux de 2016 à 2022) avec un taux prévisionnel 
d’actualisation de 3% par an en vigueur dans les opérations du CPER 2007-2013.  

Lors de la signature du protocole de financement, le coût des phases 0/1 a été estimé à 140M€ 
aux conditions économiques de juin 2010, soit 179M€ HT aux conditions économiques de 
réalisation (donc 169 M€ pour les travaux), hors prise en charge des coûts de substitution 
pendant les travaux. 

Article 6 –  COUT D’OBJECTIF, DECOMPOSITION PAR POSTES ET CALENDRIER 
PREVISIONNEL (PHASES 0 & 1) 

Les études Projet de la phase 1 réalisées en 2016-2017 et rendues au premier trimestre 2018 ont 
permis de réajuster le coût de la phase 1. 

L’estimation du coût des travaux des phases 0/1 s’établit à 176,55 M€ HT aux conditions 
économiques de réalisation avec une actualisation réelle jusqu’en janvier 2017 et un taux 
prévisionnel d’actualisation de 1,8% par an en vigueur dans les opérations du CPER 2015-2020 
Ile-de-France. En euros constants désactualisés, cela donne 159,65 M€ HT aux conditions 
économiques de juin 2010. 

€ CE juin 2010 € courants € CE juin 2010 € courants € CE juin 2010 € courants

Libération d'emprises/éléments 

communs
            470 000 €            505 000 €           2 570 000 €       2 782 106 €       3 040 000 €        3 287 106 € 

Installations fixes de traction electrique        19 800 000 €      21 296 000 €         51 168 160 €     57 241 425 €     70 968 160 €     78 537 425 € 

Ouvrages d'art        12 400 000 €      13 337 000 €         13 076 960 €     14 588 709 €     25 476 960 €     27 925 709 € 

Signalisation/Telecom/Voie (hors 

périmetre OA)
       21 000 000 €      22 586 000 €         13 830 146 €     15 144 329 €     34 830 146 €     37 730 329 € 

Total Travaux        53 670 000 €      57 724 000 €         80 645 266 €     89 756 569 €   134 315 266 €   147 480 569 € 

Provisions pour risques          5 392 000 €         5 799 000 €           3 358 182 €       3 952 764 €       8 750 182 €        9 751 764 € 

Etudes RTE SST Saint MESMIN 

(anticipation phase2)
            250 000 €            269 000 €          250 000 €           269 000 € 

MOE          7 979 000 €         8 651 000 €           2 590 020 €       3 668 623 €     10 569 020 €     12 319 623 € 

Missions complémentaires de MOA          1 009 500 €         1 086 500 €           1 544 373 €       1 893 057 €       2 553 873 €        2 979 557 € 

MOA          1 009 500 €         1 086 500 €           2 200 397 €       2 659 811 €       3 209 897 €        3 746 311 € 

TOTAL        69 310 000 €      74 616 000 €         90 338 238 €  101 930 824 €   159 648 238 €   176 546 824 € 

COFI REA Tranche 1 COFI REA Tranche 2 TOTAL REA Phase0/1

ELECTRIFICATION PARIS TROYES PHASES 0/1

 

Le calendrier prévisionnel de la première phase de l'opération est détaillé dans le planning 
directeur en annexe 3. 
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Après analyse de différents scénarios de réalisation des travaux et de massification, les 
partenaires ont convenu d’une fin de travaux de la section Gretz-Nangis-Longueville-Provins en 
mars 2021, et d’une mise en exploitation de l’ensemble de la phase 1 au plus tard fin 2021. 

Article 7 –  SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX 

Le suivi de la convention sera réalisé dans le cadre des instances de suivi et de gouvernance du 
projet d’électrification de la ligne Paris-Troyes sous la présidence du préfet coordonnateur ou de 
son représentant : comité technique opérationnel Ile-de-France – Grand Est, Comité technique 
restreint aux financeurs ou élargis, Comité de pilotage. 

Le comité technique opérationnel réunira au niveau technique les représentants des financeurs et 
de la maîtrise d’ouvrage pour évoquer l’avancement physique, technique et financier des travaux 
à période régulière ou dès qu’une alerte particulière le justifiera. 

Le maître d’ouvrage informera les co-financeurs dès qu’il aura connaissance de tout aléa pouvant 
entraîner une modification substantielle de l’estimation prévisionnelle en euros constants ou du 
calendrier prévisionnel prévus à l’article 6. 

Les documents présentés dans le cadre des différentes instances précitées sont adressés sauf 
circonstances exceptionnelles, sept (7) jours avant la réunion. 

Le suivi comptable du projet sera réalisé par poste de dépenses prévu dans l’article 6, en euros 
constants HT désactualisés aux conditions économiques de référence de juin 2010 et en euros 
courants HT. 

Article 8 –  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 8-1 –  Dispositions générales 

Dans le cadre des articles suivants et sauf disposition contraire, l’engagement des partenaires 
porte sur les clés de financement exprimées en pourcentage des différents montants 
d’investissement exprimés à l’article 4-6 du protocole du 13 septembre 2016 repris dans la 
présente convention, après déduction au prorata de la participation forfaitaire de SNCF Réseau, 
sans préjudice de l’application des principes de partage de risques exprimés à l’article 11 de la 
présente convention. 

Article 8-2 –  Dispositions financières sur les études déjà engagées  

20 M€ HT de crédits ont été engagés au titre de la convention de financement des études 
relatives à l’électrification de la ligne Paris-Troyes, signée en 2009 (pour 12 M€ HT), et de son 
avenant, signé en 2013 (pour 8 M€ HT). Seuls 10 M€ HT ont été consommés par SNCF-Réseau 
jusqu’en 2015, ces 10 M€ HT consommés sont affectés aux études de la phase 2. 

En application des décisions adoptées lors du Comité de pilotage du 5 octobre 2015, les parties se 
sont accordées sur l’affectation des 10 M€ HT restants à la 1ère phase du projet entre Gretz-
Armainvilliers et Nogent-sur-Seine qui ont permis notamment de lancer les études PRO/DCE de 
cette phase.  

Article 8-3 –  Participation financière de SNCF Réseau au projet 

La contribution forfaitaire de SNCF-Réseau au projet est de 20 M€ HT soit 10 M€ HT sur chacun 
des CPER Grand Est et Ile-de-France. 

Les crédits de SNCF Réseau disponibles d’un montant de 19,260 M€ HT (0,740 M€ HT déjà 
comptabilisés et 18,520 M€ HT restants à engager) sont intégralement fléchés sur les phases 0 et 
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1  sur le renouvellement du poste de signalisation de Romilly-sur-Seine et le raccordement de 
l’alimentation électrique de la ligne à la sous-station de Coubert. 

Les crédits de SNCF Réseau déjà consommés d’un montant de 0,740 M€ HT sont imputés au titre 
des études de la deuxième phase. 

Article 8-4 –  Plan de financement des phases 0 et 1 

Les parties signataires du protocole du 13 septembre 2016 ont convenu de financer la première 
phase du projet comprenant les travaux d’électrification des sections Gretz-Armainvilliers – 
Longueville – Nogent-sur-Seine et l’antenne Longueville – Provins ainsi que les travaux 
préparatoires à l’électrification de la section Nogent-sur-Seine – Troyes dans le périmètre des 
gares de Romilly-sur-Seine et Troyes pour un montant prévisionnel de 169 M€ HT aux conditions 
économiques de réalisation (après déduction des reliquats de crédits disponibles sur la convention 
de financement des études relatives à l’électrification de la ligne Paris-Troyes de 2009 et son 
avenant de 2013 soit 10 M€ HT). 

Les coûts prévisionnels définitifs ajustés suite aux études de niveau Projet de fin 2017 
s’établissent à 159,65 M€ HT aux conditions économiques de juin 2010 soit 176,55 M€ HT aux 
conditions économiques de réalisation (actualisation sur les bases suivantes : indice connu jusque 
janvier 2017 puis 1,8 % par an)  

Le nouveau plan de financement de la REA de la phase 1 est le suivant : 

Total

Etat 28 444 828 € 18,000% 39 506 706 € 25,000% 67 951 534 €

Région 28 444 828 € 18,000% 36 709 631 € 23,230% 65 154 459 €

Département* 11 061 878 € 7,000% 2 797 075 € 1,770% 13 858 953 €

Troyes Champagne Métropole 9 519 536 € 6,024% 9 519 536 €

Ville de Troyes 1 343 228 € 0,850% 1 343 228 €

CC du Nogentais 66 371 € 0,042% 66 371 €

CC des Portes de Romilly 66 371 € 0,042% 66 371 €

Ville de Nogent-sur-Seine 33 186 € 0,021% 33 186 €

Ville de Romilly-sur-Seine 33 186 € 0,021% 33 186 €

TOTAL (Hors SNCF Réseau) 79 013 412 € 50,000% 79 013 412 € 50,000% 158 026 824 €

SNCF-Réseau 9 260 000 € Forfait 9 260 000 € Forfait 18 520 000 €

GRAND TOTAL 88 273 412 € 50,00% 88 273 412 € 50,00% 176 546 824 €

Principes de financement des phases 0/1 aprés mise en jour des couts suite aux études PRO 
(en € courants)

Grand Est Ile-de-France

 

 
* : Département de l’Aube en Grand Est et Département de la Seine-et-Marne en Ile-de-France. 

Article 8-5 –  Plan de financement de la deuxième tranche de la phase 1 

Tenant compte des coûts actualisés et de la convention de financement de la première tranche 
des phases 0 et 1, le plan de financement s’établit à 101,93 M€ aux conditions économiques de 
réalisation, pour les travaux de la deuxième tranche et se décompose comme suit : 
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Total

Etat 18 252 148 € 18,000% 25 350 206 € 25,000% 43 602 354 €

Région 18 252 148 € 18,000% 23 555 411 € 23,230% 41 807 559 €

Département* 7 098 058 € 7,000% 1 794 795 € 1,770% 8 892 853 €

Troyes Champagne Métropole 6 108 386 € 6,024% 6 108 386 €

Ville de Troyes 861 908 € 0,850% 861 908 €

CC du Nogentais 42 588 € 0,042% 42 588 €

CC des Portes de Romilly 42 588 € 0,042% 42 588 €

Ville de Nogent-sur-Seine 21 294 € 0,021% 21 294 €

Ville de Romilly-sur-Seine 21 294 € 0,021% 21 294 €

TOTAL (Hors SNCF Réseau) 50 700 412 € 50,000% 50 700 412 € 50,000% 101 400 824 €

SNCF RESEAU 265 000 € forfait 265 000 € forfait 530 000 €

GRAND TOTAL 50 965 412 € 50,00% 50 965 412 € 50,00% 101 930 824 €

Principes de financement de la 1ère phase - Tranche 2 - euros courants 
Grand Est Ile-de-France

* : Département de l’Aube en Grand Est et Département de la Seine-et-Marne en Ile-de-France. 

 

Article 8-6 –  Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de juin 2010. Pour 
être comparables, tous les coûts finaux de réalisation du projet doivent être ramenés aux 
conditions économiques de juin 2010, par application des indices mensuels du TP01 
correspondants à la période de réalisation des travaux. 

L’engagement des financeurs est exprimé dans la présente convention en euros courants. A titre 
indicatif, le taux d’actualisation utilisé est de 1,8% par an en vigueur dans le CPER 2015-2020 
Ile-de-France. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants HT et en euros constants HT désactualisés 
aux conditions économiques de référence de juin 2010 par application des derniers indices 
connus. Le solde final sera établi en euros courants HT et en euros constants HT aux conditions 
économiques de référence de juin 2010 par application des indices définitifs. Le maître d’ouvrage 
justifiera in fine le respect du coût d’objectif de l’opération exprimé en euros de juin 2010 par 
application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants. 

Article 9 –  MODALITES DES FLUX FINANCIERS 

Le maître d’ouvrage SNCF Réseau (dénommé le bénéficiaire) procède aux appels de fonds auprès 
des co-financeurs comme suit :  

Article 9-1 –  Versements d’acomptes 

Premier acompte / avance forfaitaire : 

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds correspondant à 
10 % du montant de la participation en euros courants indiquée à l’article 8-5 sera effectué par 
SNCF Réseau auprès de l’ensemble des financeurs excepté la Région Ile-de-France. 
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Acomptes intermédiaires : 

Les acomptes intermédiaires sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du bénéficiaire, par financeur. Le 
Comité technique opérationnel des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier 
prévisionnel. Cet échéancier sera mis à jour annuellement et communiqué par le bénéficiaire aux 
financeurs. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants HT et en euros constants HT (CE juin 2010) 
par application des derniers indices connus. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprendra les pièces suivantes : 

 

auprès de la Région Ile-de-France : 

La demande de versements d’acomptes par le bénéficiaire comprendra : 

• un courrier de demande de subvention avec la référence de la subvention (nom de 
l’opération et de la convention) ; 

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

• un état détaillé des dépenses réalisées par le MOA avec la référence des dépenses 
comptabilisées, leurs dates de comptabilisation et le montant des dépenses 
comptabilisées ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8-5 ; 

• chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement exprimé en euros courants et constants 
et en pourcentage par rapport au coût d'objectif de chacun des postes de dépenses tels 
que définis à l’article 6 signé par le responsable de projet, à titre d’information. 

auprès de l’État : 

La demande de versements d’acomptes par le bénéficiaire comprendra : 

• un courrier de demande de subvention avec la référence de la subvention (nom de 
l’opération et de la convention), 

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention, 

• un tableau de justification de l’état d’avancement exprimé en euros courants et constants 
et en pourcentage par rapport au coût d'objectif de chacun des postes de dépenses tels 
que définis à l’article 6 signé par le responsable de projet, jusqu’à 80% de la subvention 
attribuée par l’Etat. 

• Au-delà de 80%, les demandes de versement seront formulées sur la base d’un relevé des 
dépenses comptabilisées par le MOA avec références des factures, dates de 
comptabilisation et le montant des factures comptabilisées 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8-5, 

• la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur 
financier, 

 

auprès de la Région Grand Est et des autres Collectivités locales : 
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La demande de versements d’acomptes par le bénéficiaire comprendra : 

• un courrier de demande de subvention avec la référence de la subvention (nom de 
l’opération et de la convention), 

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention, 

• un certificat d’avancement des travaux signés par SNCF Réseau. 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8-5, 

• la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur 
financier. 

 

Plafonnement des acomptes 

Pour la Région Ile-de-France, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au 
bénéficiaire est plafonné à 95%, conformément à l’article n°3 de la délibération de la Commission 
permanente du 12 février 2015 (n° CR 09-15) portant sur les modalités de paiement des 
acomptes pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 

Pour l’Etat, la région Grand Est et les autres collectivités territoriales, le cumul des fonds appelés 
ne pourra pas excéder 95% du montant en € courants défini au plan de financement. 

Article 9-2 –  Versements du solde 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, le bénéficiaire 
présente le relevé final – ou état récapitulatif - des dépenses acquittées et des recettes sur la 
base des dépenses réalisées, incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le représentant 
légal du bénéficiaire.  

Un certificat signé du directeur de l’opération atteste des dates de fin de travaux, et de la bonne 
exécution des travaux de manière conforme à la convention. 

Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit 
à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

Article 9-3 –  Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles  9-1 et 9-2 de la 
présente convention. Dans la mesure du possible, les financeurs procéderont au versement des 
acomptes dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 
d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination 
indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

Article 9-4 –  Bénéficiaire 

Le bénéficiaire est SNCF Réseau. 

Références bancaires 

Le paiement est effectué par virement à SNCF Réseau sur le compte bancaire dont les références 
sont les suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement) : 
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Code IBAN Code BIC 
FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

Domiciliation 

Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :  

 

Etat  
(en Grand Est) 

DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement  et du Logement) 

Service Transports 
14, rue de Bataillon de Marche 
N°24 BP81005 
67070 STRASBOURG Cedex 

03 88 13 70 80 

Etat  
(en Ile-de-
France) 

DRIEA 
21 -23 rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 

Service politique des 
transports – cellule budget et 
synthèse financière 

 
01 40 61 86 60 
 

Région Grand Est 

Région Grand Est 
1 place Adrien Zeller – 
BP 91006 
67070 STRASBOURG CEDEX 

Direction des Transports et de 
la Mobilité 
Service Projets et 
Equipements 

03.26.70.66.01 

Région  
Ile-de-France 

2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

Alexa GUENA-
Anderson 

Département  
de l’Aube 

Conseil Départemental de l’Aube,  
2 rue Pierre-Labonde, BP 394,  
10026 Troyes cedex 

Direction des routes et de 
l’action territoriale  

Département  
de la 
Seine-et-Marne 

Conseil Départemental de Seine-
et-Marne 
Direction des Transports 
Hôtel du Département 
CS50377 
77010 Melun Cedex 10 

Direction des Transports 01 64 14 72 92 

Troyes 
Champagne 
Métropole 

1 Place Robert Galley 
BP 9 
10 001 TROYES Cedex 

 03.25.45.27.27 

Commune de 
Troyes 

Mairie de Troyes 
Place Alexandre Israël 
10 026 TROYES Cedex 

Direction des Finances /  
Service Programmation des 
Investissements et 
Financements 

03 25 42 34 57 

Communauté de 
communes du 
Nogentais 

Hôtel de Ville de Nogent-sur-
Seine,  
27, Grande Rue Saint-Laurent 
10400 Nogent-sur-Seine 

Direction Finances 03.25.39.42.20 

Communauté des 
communes des 
Portes de 
Romilly-sur-Seine 

9 Bis Place des Martyrs 
10100 ROMILLY SUR SEINE Service Secrétariat Général 03 25 39 46 56 

Commune de 
Nogent-sur-Seine 

Hôtel de ville,  
27, grande rue Saint-Laurent,  
BP40  
10400 Nogent-sur-Seine 

Direction Finances 03.25.39.42.20 

Commune de 
Romilly-sur-Seine 

1, rue de la Boule d’Or 
10100 ROMILLY SUR SEINE Secrétariat Général 03 25 39 43 96  

SNCF Réseau 

Pôle finances et achats 
15-17 rue Jean-Philippe Rameau 
– CS 80001 
93418 La Plaine Saint-Denis 

Direction finance et trésorerie 
– unité crédit management 01 85 57 96 70  
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Cedex 

 
 

Article 9-5 – Caducité des subventions au titre du Règlement budgétaire de la Région 
Ile-de-France 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

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

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

Article 9-6 – Caducité des subventions de l’Etat 

Si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être 
présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

Article 9-7 – Caducité des subventions au titre du Règlement budgétaire du 
Département de Seine-et-Marne 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai maximum 
de trois (3) ans à compter de la date de délibération attributive de la subvention. Sauf dérogation 
expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une demande 
particulière de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti sont frappées de caducité  

Article 9-8 – Comptabilité de l’opération 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération 
objet de la présente convention sous l’intitulé : 

« Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 –COFI2 » 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à 
l’objet de cette dernière.  

Article 9-9 – Identification 

Financeurs N° SIREN N°TVA 
Intracommunautaire 
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Etat en Grand Est – (DREAL) 130 010 259 00021 FR 94 130 010 259 

Etat en Ile-de-France – (DRIEA) 130 012 354 00010  

Région Grand Est 200 052 264 00013  

Région Ile-de-France 237 500 079 00015 FR 382 375 000 79 

Département de l’Aube 221 000 052  

Département de la Seine-et-Marne 227 700 010 00019 FR 462 277 000 10 

Troyes Champagne Métropole 200 069 250 00013  

Commune de Troyes 211  003  744 FR 7X2 110 037 44 

Communauté de communes du Nogentais 200 006 716 00019  

Communauté de communes des Portes de Romilly-
s/Seine 200  000  545  

Commune de Nogent-sur-Seine 211 002 605 00015  

Commune de Romilly-sur-Seine 211 003 124  

SNCF Réseau 412 280 737 20375 FR 73 412 280 737 

Article 10 – MODALITES DE CONTROLE 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et 
jusqu’à expiration du délai de 10 ans à compter de la date d’émission de chacune des pièces, 
toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives relatifs à la comptabilité 
propre à l’investissement. 

Article 10-1 – Par les financeurs en direct 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès, dans le respect des droits 
de propriété intellectuelle associés, du secret industriel et commercial et des stipulations de 
l’article 13-1, aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives.  

Les modalités de contrôle sont les suivantes :  

• accord préalable du directeur du projet sur les personnes en charge du contrôle,  

• délai de prévenance de 1 mois,  

• mise à disposition des pièces en salle de consultation dans les locaux du projet.  

Le Maître d’ouvrage concerné conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori.  

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. Les modalités de fourniture des pièces complémentaires ainsi demandées sont 
celles indiquées ci-dessous. 

Article 10-2 – Par les financeurs via l’intervention d’experts 

A la demande de l’un des financeurs après information préalable des autres financeurs, le maître 
d’ouvrage s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés d’effectuer des visites des 
lieux, des installations et travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des 
fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
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justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

Article 11 –  PARTAGE DES RISQUES 

Article 11-1 – Notion de risques 

Les risques financiers liés à l’actualisation du coût de l’opération en fonction de l’évolution des 
indices de coût des travaux publics TP01 sont supportés solidairement par les signataires, au 
prorata de leurs clés de financement définies à l’article 8-5 de la présente convention. 

Les risques financiers concernant les dépassements et modifications du périmètre, du programme 
ou du calendrier découlant de choix propres au maître d’ouvrage, qui apparaîtraient au cours de 
la réalisation de l’opération, sont supportés intégralement par le maître d’ouvrage.  

Si des aléas liés à des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles devaient survenir, le maître 
d’ouvrage saisit les signataires, dans les conditions prévues à l’article 7, pour décider des suites à 
donner et notamment pour examiner si une adaptation du principe de l’alinéa précédent leur 
apparaît nécessaire. 

Les demandes de modifications de programme formulées par un signataire de la convention ou un 
tiers devront être intégralement prises en charge financièrement par le demandeur. 

Article 11-1 – En cas d’économie ou de trop-perçu sur le projet de base 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 8-5. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux 
financeurs en cas de trop perçu. 

 

Article 11-2 – En cas de dépassement du coût d’objectif du projet de base 

En cas de perspective de dépassement du coût d’objectif visé à l’article 6, les financeurs sont 
informés lors du Comité technique Opérationnel et du Comité technique des financeurs. Le 
bénéficiaire SNCF Réseau doit  obtenir l’accord préalable des financeurs lors d’un Comité de 
pilotage pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente 
convention sera conclu, après acceptation des instances décisionnelles de chacune des parties. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été obtenu, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire SNCF Réseau. 

En cas de perspectives de modifications du coût, du calendrier ou de la consistance globale des 
travaux couverts par la présente convention, SNCF Réseau devra obtenir l’accord préalable des 
co-financeurs lors d’un Comité de pilotage. Les modifications de coût ou de programme devront 
être formalisées par voie d’avenant à la présente convention, après acceptation des instances 
décisionnelles de chacune des parties. Les simples modifications de postes de dépenses qui ne 
bouleversent pas l’équilibre du projet seront détaillées périodiquement dans les appels de fonds. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 
scénarii selon lesquels l’Opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 
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Article 12 –  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 12-1 –  Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires (article 9-4) 
et contacts de notification (article 15), donne lieu à l'établissement d'un avenant. Les 
changements de références bancaires et / ou de domiciliations font l’objet d’un échange de lettres 
entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et l’ensemble des autres signataires 
qui en accusent réception. 

Article 12-2 –  Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai 
est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise 
entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 
convention seront soumis au tribunal administratif de Montreuil. 

Article 12-3 – Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de cette convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un délai de 30 jours 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser à SNCF Réseau, sur la base d’un 
relevé de dépenses final, les dépenses engagées, y compris les actions de maîtrise d'ouvrage, 
jusqu’à la date de résiliation dans la limite de leur contribution maximale visée à l’article 8-5. Sur 
cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu aux co-financeurs au prorata de leur participation. 

Les Parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, d’un mois minimum, fixé dans le 
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception par la personne publique.. Les Parties 
sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au(x) bénéficiaire(s) de 
l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 
général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf : 

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

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens 
de la jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 
des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses 
final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation de la convention. Ces dépenses 
incluront notamment les coûts de résiliation des marchés dans la limite du coût global des 
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travaux du Projet par maître d’ouvrage prévu à l’article 6 de la présente convention. Sur cette 
base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 
des bénéficiaires des subventions. 

Article 12-4 – Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification par l’État, faisant suite à 
la signature par tous les partenaires.  

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de délibération 
de la première collectivité ayant approuvé la Convention de financement de la tranche 1, et 
attribuant les subventions afférentes pour la phase 1. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 10, la présente 
convention expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 12-3, soit en cas de caducité 
tel que prévu aux articles 9-5 à 9-7, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de l’article 9-2 et au plus tard le 
31/12/2025 si aucun litige entre financeurs et Maitre d’ouvrage n’est constaté à cette date. 

Article 12-5 – Engagement des signataires sur le projet complet 

Les signataires de la présente convention partagent l’intérêt stratégique de mener à terme 
l’opération d’électrification de la ligne Paris-Troyes dans sa globalité. 

L’ensemble des parties cherchera à rapprocher le plus possible les échéances de mise en service 
des deux phases. 

En cas de rupture dans la continuité de l’électrification des deux phases, l’ensemble des parties 
accepte d’ores-et-déjà de se réunir pour examiner les suites à donner au projet. 

Le cas échéant, les parties conviennent des modalités d’une nouvelle répartition financière du 
projet proportionnelle au linéaire de voies électrifiées entre les deux territoires régionaux (hors 
raccordement à la sous-station de Coubert et poste de Romilly). 

Article 12-6 – Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 

Article 13 – PROPRIETE, DIFFUSION ET COMMUNICATION 

Article 13-1 – Propriété intellectuelle 

Les travaux réalisés et les documents relatifs aux travaux réalisés dans le cadre de la présente 
convention restent la propriété du maître d’ouvrage qui les a émis.  

Les résultats des études seront communiqués aux parties qui s’interdisent toute diffusion en 
dehors des signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par les financeurs dans le cadre de la 
poursuite de la réalisation du projet. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations considérées 
comme confidentielles. 
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Article 13-2 – Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété 
intellectuelle 

La maîtrise d’ouvrage communiquera périodiquement aux signataires de la présente convention 
un compte-rendu d’avancement des études et travaux produits par SNCF Réseau, les documents 
présentés par eux dans le cadre des différents comités de suivi, ainsi qu’un planning justifiant 
l’avancement des projets pour permettre aux Parties de remplir leurs rôles dans le cadre de la 
présente convention.  

Les Parties s’interdisent en particulier toute diffusion en dehors des personnes destinatrices de ces 
documents et résultats, sans l’accord du propriétaire concerné, à l’exception des documents de 
communication.  

Les documents ainsi communiqués pourront être librement utilisés par les parties pour leurs 
stricts besoins découlant de leur rôle au titre de la présente convention de financement, dans le 
respect des contraintes de confidentialité y étant associées.  

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces documents conformément à 
l’article 13-4.  

Article 13-3 – Communication institutionnelle 

Le maître d'ouvrage s'engage, jusqu'à la mise en service de l’opération, à :  

• associer les co-signataires de la présente convention à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de toutes les actions de communication institutionnelle relative à l’opération,  

• mentionner les financeurs sur tout acte de communication relevant de la communication 
institutionnelle concernant l'opération par la présence de leurs logos ou de toute 
information sur les taux de financement,  

• prévoir systématiquement un délai suffisant (15 jours ouvrés) afin que chaque co-
signataire puisse valider les outils et actions significatives de communication 
institutionnelle, et les premiers outils de communication de chantier.  

Pour les besoins de sa communication de chantier, le maître d’ouvrage a la possibilité de réutiliser 
certains éléments d’outils de communication précédemment validés par les partenaires. Dès le 
début de son action de communication de proximité, il communique un exemplaire type aux co-
signataires de la présente convention. 

Les co-financeurs s’obligent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte ou 
événement porté à leur connaissance et susceptible d’affecter le montant ou le calendrier des 
versements à effectuer au titre de la présente convention. 

La communication autour de l’opération pourra être développée dans le cadre d’un comité 
technique de communication qui pourra être constitué dans le cadre de l’opération, regroupant les 
représentants des directeurs ou responsables de communication des différentes Parties, et piloté 
par le maître d’ouvrage.  

Les parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la convention 
dans toute publication ou communication des études et travaux, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports 
d’information mentionnera de manière explicite les logos des parties de la présente convention.  

Dans un souci d’identification des projets inscrits aux CPER, les opérations financées dans ce 
cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires :  

• l’ordre entre partenaires financeurs : L’État, la Région Ile-de-France, la Région Grand Est, 
le département de l’Aube, le département de la Seine-et-Marne, la Communauté 
d’Agglomération Troyes Champagne Métropole, la Ville de Troyes, les Communautés de 
Communes du Nogentais et des Portes de Romilly-sur-Seine, les Villes de Nogent-sur-
Seine et de Romilly-sur-Seine, SNCF Réseau; 

• l’ordre entre financeurs signataires des CPER : L’État en Ile-de-France, l’État en Grand 
Est, la Région Ile-de-France, la Région Grand Est. 
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Article 13-4 – Confidentialité 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes les 
informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la 
nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, modèles, 
disques, DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et modèles susceptibles d’être 
adoptés), qui seront transmises par SNCF Réseau à l’État, aux Régions et aux Collectivités locales 
dont ils auraient connaissance au cours de leurs missions respectives.  

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation 
à cette règle.  

Par exception, ne seront pas considérés comme confidentiels les documents de communication 
tels que définis par le comité technique de communication mentionné à l’article 13-3.  

Les parties s’engagent à ce que les informations confidentielles telles que définies ci-avant : 

• soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de 
leurs propres informations confidentielles ; 

• ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles que 
définies à l’article 2 sur le projet ; 

• ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la 
partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 13-1 ; 

• conformément à l’article 1120 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur 
personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 
confidentialité. 

Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une telle 
divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice rendue 
exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des Parties est titulaire 
en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à l’application de la Convention ou (iv) 
si cette divulgation est effectuée à l’attention des conseils des Parties, à la condition qu’ils 
s’engagent à respecter les dispositions du présent article.  

Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à la 
Convention, chaque Partie notifiera sans délai à l’autre la raison qui lui impose de divulguer les 
informations, cela afin de fournir à l’autre Partie la possibilité soit de contester cette divulgation 
ou utilisation soit d’en agréer le moment et le contenu. 

Les parties ne pourront céder à un tiers tout ou partie de la convention de financement sans 
l’accord préalable et écrit de chacune des parties. 

Article 14 – ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

Les études et travaux réalisés dans le cadre de la présente convention sont produits sous la 
responsabilité de SNCF Réseau qui en est le propriétaire. 

L’ensemble des documents et supports d’information mentionnera de manière explicite les logos 
des co-financeurs. 

Les co-financeurs s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention 
sauf accord contraire. 

Il sera fait mention des financements accordés par la présente convention dans toute publication 
ou communication des études et travaux qu’elle vise, notamment par une indication portée sur 
les documents finaux, sauf à ce que les parties signataires en conviennent autrement. 

1382



Axe ferroviaire Paris-Troyes-Mulhouse-Bâle – Ligne ferroviaire Paris-Troyes                                                                                                                                                                                                
Convention n°2 relative aux travaux d’électrification de la section Gretz-Armainvilliers – Nogent-sur-Seine  
Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – COFI2   

Page 22 / 38 

Article 15 –  NOTIFICATION ET CONTACTS 

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention 
de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à : 

 

• Pour l’ETAT en Ile-de-France 

Adresse :  Service politique des transports DRIEA, 21 -23 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
E-mail :  spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

 

• Pour l’ETAT en Grand Est 

Adresse :  DREAL Grand Est - Service Transports - 14, rue de Bataillon de Marche N°24  
  BP81005 - 67070 STRASBOURG Cedex 
E-mail :  elecparistroyes.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr 

 

• Pour la Région Île-de-France 

Adresse :  Conseil Régional Ile-de-France – 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
E-mail :   @iledefrance.fr 

 

• Pour la Région Grand Est 

Adresse :  Conseil régional Grand Est – 1 place Adrien Zeller – BP 91006,  
  67070 STRASBOURG CEDEX 
E-mail :  XXX@grandest.fr 

 

• Pour le Département de l’Aube 

Adresse :  Conseil Départemental de l’Aube, 2 rue Pierre-Labonde, BP 394, 10026 Troyes 
cedex  
E-mail:  drat@aube.fr 

 

• Pour le Département de la Seine-et-Marne 

Adresse :  Conseil Départemental de Seine-et-Marne, Direction des Transports,  
  Hôtel du Département, CS50377, 77010 Melun Cedex 10 
E-mail:  johanne.boillot@departement77.fr 

 

• Pour Troyes Champagne Métropole 

Adresse :  1 Place Robert Galley BP 9 10 001 TROYES Cedex 
E-mail:  XXX@troyes-cm.fr 

 

• Pour la Commune de Troyes 

Adresse : Monsieur le Maire de Troyes, Direction des Finances, BP 767, 10 026 TROYES Cedex 
E-mail:  monsieurlemaire@ville-troyes.fr (+ copie à : s.jamard@ville-troyes.fr) 

 

• Pour la Communauté de Communes du Nogentais 

Adresse : Hôtel de Ville de Nogent-sur-Seine,  
  27, Grande Rue Saint-Laurent - 10400 Nogent-sur-Seine  
E-mail:  anne.sophie.didier@ccdunogentais.fr 
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• Pour la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 

Adresse :  9 Bis Place des Martyrs 10100 ROMILLY-SUR-SEINE 
E-mail:  cc.portesderomilly@ccprs.fr 

 

• Pour la Commune de Nogent-sur-Seine 

Adresse :  Hôtel de ville, 27, grande rue Saint-Laurent, BP40 - 10400 Nogent-sur-Seine 
E-mail:  accueil@ville-nogent-sur-seine.fr 

 

• Pour la Commune de Romilly-sur-Seine 

Adresse :  1, rue de la Boule d’Or 10100 ROMILLY-SUR-SEINE 
E-mail:  infos@ville-romilly-sur-seine.fr 

 

• Pour SNCF Réseau 

Nom :   Sébastien ROUSSEL 
Adresse :  SNCF Réseau DIRECTION DES PROJETS FRANCILIENS 
  Immeuble Cap Lendit - 1/7 Place aux Etoiles - 93212 La Plaine Saint Denis Cedex 
E-mail :  sebastien.roussel@reseau.sncf.fr 
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La présente convention de financement est établie en quatorze exemplaires originaux, un pour 
chacun des signataires. 

 
A………………..……., le …………. 

 

 

 
Le Directeur Général des infrastructures, des 
transports et de la mer  
 
 
François POUPARD 
 
 

 
Le Directeur Général Délégué de SNCF Réseau 
 
 
 
Alain QUINET 
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Le Préfet de la Région Île-de-France,  
Préfet de Paris 
 
 
 
 
Michel CADOT 
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La Présidente de la Région Île-de-France 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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Le Président du Département  
de la Seine-et-Marne 
 
 
 
Jean-Louis THIERIOT 
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Le Préfet de la Région Grand Est 
 
 
 
Jean-Luc MARX 
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Le Président de la Région  
Grand Est 
 
 
Jean ROTTNER 
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Le Président du Département de l’Aube 
 
 
 
Philippe PICHERY 
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Le Président de Troyes 
Champagne-Métropole 
 
 
 
François BAROIN 
 
 

 
Le Maire de Troyes 
 
 
 
 
François BAROIN 
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Le président de la Communauté de 
Communes du Nogentais 
 
 
Christian TRICHE 
 
 

 
Le Maire de Nogent-sur-Seine 
 
 
 
Hugues FADIN 
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Le Président de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
 
 
Eric VUILLEMIN 
 
 

 
Le Maire de Romilly-sur-Seine 
 
 
 
Eric VUILLEMIN 
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ANNEXE 1 : 

ECHEANCIER PREVISIONNEL REVISABLE DES APPELS DE FONDS 

 
Tranche 1 Avant 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Etat Ile de France 25,000% 1 415 650 €          11 961 859 €              778 991 €          14 156 500 €          

Région Ile de France 23,230% 331 382 €             12 099 000 €              723 838 €          13 154 220 €          

Département Seine et Marne 1,770% 100 228 €             846 900 €                   55 152 €             1 002 280 €            

Etat Grand Est 18,000% 1 019 268 €          8 612 539 €                560 873 €          10 192 680 €          

Région Grand Est 18,000% 1 019 268 €          8 612 539 €                560 873 €          10 192 680 €          

Département Aube 7,000% 396 382 €             3 349 321 €                218 117 €          3 963 820 €            

Troyes Champagne Métropole 6,024% 341 115 €             2 882 330 €                187 705 €          3 411 150 €            

Ville de Troyes 0,850% 48 132 €                406 703 €                   26 485 €             481 320 €                

CC du Nogentais 0,042% 2 378 €                  20 096 €                      1 309 €               23 783 €                  

Cce des Portes de Romilly 0,042% 2 378 €                  20 096 €                      1 309 €               23 783 €                  

Ville de Nogent sur Seine 0,021% 1 189 €                  10 048 €                      655 €                  11 892 €                  

Ville de Romilly sur Seine 0,021% 1 189 €                  10 048 €                      655 €                  11 892 €                  

SNCF RESEAU forfait 4 718 000 €          3 035 000 €          4 577 000 €                3 694 000 €       1 966 000 €        17 990 000 €          

-  €                      4 678 559 €          48 831 479 €              3 115 962 €       56 626 000 €          

4 718 000 €          7 713 559 €          53 408 479 €              6 809 962 €       1 966 000 €        -  €                     -  €                           74 616 000 €          

Tranche 2 Avant 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Etat Ile de France 25,000% 2 535 021 €                11 863 349 €     8 338 803 €        2 376 771 €         236 262 €                  25 350 206 €          

Région Ile de France 23,230% 13 378 966 €     7 748 415 €        2 208 495 €         219 535 €                  23 555 411 €          

Département Seine et Marne 1,770% 179 479 €                   839 926 €          590 387 €            168 275 €            16 728 €                    1 794 795 €            

Etat Grand Est 18,000% 1 825 215 €                8 541 611 €       6 003 938 €        1 711 275 €         170 109 €                  18 252 148 €          

Région Grand Est 18,000% 1 825 215 €                8 541 611 €       6 003 938 €        1 711 275 €         170 109 €                  18 252 148 €          

Département Aube 7,000% 709 806 €                   3 321 738 €       2 334 865 €        665 496 €            66 153 €                    7 098 058 €            

Troyes Champagne Métropole 6,024% 610 839 €                   2 858 592 €       2 009 318 €        572 707 €            56 930 €                    6 108 386 €            

Ville de Troyes 0,850% 86 191 €                      403 354 €          283 519 €            80 810 €              8 034 €                       861 908 €                

CC du Nogentais 0,042% 4 259 €                        19 930 €             14 009 €              3 993 €                 397 €                          42 588 €                  

Cce des Portes de Romilly 0,042% 4 259 €                        19 930 €             14 009 €              3 993 €                 397 €                          42 588 €                  

Ville de Nogent sur Seine 0,021% 2 129 €                        9 966 €               7 005 €                1 996 €                 198 €                          21 294 €                  

Ville de Romilly sur Seine 0,021% 2 129 €                        9 966 €               7 005 €                1 996 €                 198 €                          21 294 €                  

SNCF RESEAU forfait 530 000 €            530 000 €                

-  €                      -  €                      7 784 542 €                49 808 939 €     33 885 211 €      9 507 082 €         945 050 €                  101 930 824 €        

Global phases 0/1 Avant 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Etat Ile de France 25,000% -  €                      1 415 650 €          14 496 880 €              12 642 340 €     8 338 803 €        2 376 771 €         236 262 €                  39 506 706 €          

Région Ile de France 23,230% -  €                      331 382 €             12 099 000 €              14 102 804 €     7 748 415 €        2 208 495 €         219 535 €                  36 709 631 €          

Département Seine et Marne 1,770% -  €                      100 228 €             1 026 379 €                895 078 €          590 387 €            168 275 €            16 728 €                    2 797 075 €            

Etat Grand Est 18,000% -  €                      1 019 268 €          10 437 754 €              9 102 484 €       6 003 938 €        1 711 275 €         170 109 €                  28 444 828 €          

Région Grand Est 18,000% -  €                      1 019 268 €          10 437 754 €              9 102 484 €       6 003 938 €        1 711 275 €         170 109 €                  28 444 828 €          

Département Aube 7,000% -  €                      396 382 €             4 059 127 €                3 539 855 €       2 334 865 €        665 496 €            66 153 €                    11 061 878 €          

Troyes Champagne Métropole 6,024% -  €                      341 115 €             3 493 169 €                3 046 297 €       2 009 318 €        572 707 €            56 930 €                    9 519 536 €            

Ville de Troyes 0,850% -  €                      48 132 €                492 894 €                   429 839 €          283 519 €            80 810 €              8 034 €                       1 343 228 €            

CC du Nogentais 0,042% -  €                      2 378 €                  24 355 €                      21 239 €             14 009 €              3 993 €                 397 €                          66 371 €                  

Cce des Portes de Romilly 0,042% -  €                      2 378 €                  24 355 €                      21 239 €             14 009 €              3 993 €                 397 €                          66 371 €                  

Ville de Nogent sur Seine 0,021% -  €                      1 189 €                  12 177 €                      10 621 €             7 005 €                1 996 €                 198 €                          33 186 €                  

Ville de Romilly sur Seine 0,021% -  €                      1 189 €                  12 177 €                      10 621 €             7 005 €                1 996 €                 198 €                          33 186 €                  

SNCF RESEAU forfait 4 718 000 €          3 035 000 €          4 577 000 €                3 694 000 €       2 496 000 €        -  €                     -  €                           18 520 000 €          

4 718 000 €          7 713 559 €          61 193 021 €              56 618 901 €     35 851 211 €      9 507 082 €         945 050 €                  176 546 824 €        

Sous total (hors SNCF R)

Total

Total

Total  
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ANNEXE 2 

CONSISTANCE DE L’OPÉRATION ELECTRIFICATION PARIS TROYES 

 

PHASE 0 : TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 

 
Sondages géotechniques ; levés topographiques 
Création d’un nouveau poste de signalisation à Romilly-sur-Seine 

• Génie civil et génie électrique sur 5 km de ligne 
• Pose de 50 km d’artère à câbles en caniveaux 
• Réalisation de 7 traversées sous voies 
• Déroulage de 140 km de câbles 
• Équipement de 21 signaux dont 9 nouveaux 
• Construction et équipement d’un nouveau bâtiment technique de 290m² 
• Intégration au réseau exploité du nouveau poste de signalisation 
• Simplification des faisceaux de voies de service en gare 

 
Début travaux : Octobre 2015 
Mise en service prévisionnelle : Juillet 2019 
 
 

PHASE 1 : ELECTRIFICATION DE GRETZ-ARMAINVILLIERS À NOGENT-SUR-SEINE ET DE 
LONGUEVILLE À PROVINS 

 
Travaux d’électrification : de Gretz-Armainvilliers à Nogent-sur-Seine (77 km de double voie) 
de Longueville à Provins (7 Km de voie unique) 

• Mise en place de auvents de protection vis-à-vis de la caténaire sur 33 ouvrages d’art 
(OA)* 

• Travaux de génie civil sur 17 ouvrages d’art (démolition, reconstruction, relevage de 
tabliers) 

• Démolition du tunnel des Bouchots et remplacement par un nouvel ouvrage (commune de 
Saint-Loup-de-Naud) 

• Travaux de mise en place des Installations Fixes de Traction Electrique (caténaires, postes 
électriques,…) 

• Raccordement à la sous station électrique existante de Coubert 
• Adaptation des Installations de signalisation et télécom 

 
Travaux anticipés dans l’Aube avec démolition et construction de 4 ouvrages d’art* 

• Romilly-sur-Seine (1 pont routier) 
• Barberey-Saint-Sulpice / La Chapelle-Saint-Luc (2 ponts routiers) 
• Troyes (passerelle Bégand) 

 
Début des travaux prévisionnel : fin 2018 
Mise en service prévisionnelle : 2021 
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PHASE 2 : ELECTRIFICATION DE NOGENT-SUR-SEINE À TROYES 

Travaux d’électrification: de Nogent-sur-Seine à Troyes (55 km de double voie) 
• Mise en place de grilles de protection vis-à-vis de la caténaire sur 33 ouvrages d’art (OA) 
• Travaux de génie civil sur 19 ouvrages d’art (démolition, reconstruction, relevage de 

atabliers) 
• Création et raccordement de la sous-station de Saint-Mesmin 
• Raccordement au réseau électrique RTE 

 
Début des travaux prévisionnel : fin 2019 
Mise en service prévisionnelle : fin 2022 
 
 
* Liste et carte des ouvrages faisant l’objet de travaux lors de la phase 1 (y compris travaux 
anticipés) 
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Démolition Tablier Tablier

Reconstruction Relèvement Remplacement

GRETZ

05 : Pk 51,707 Guignes : CC 51+707

NANGIS

13 : Pk 85,457 St-Loup-de-Naud : CC 85+487

LONGUEVILLE

15 : Pk 90,917 Chalmaison : CC  (2) 90,917

16 : Pk 91,923 Chalmaison : CC (1) 91,323

17 : Pk 91,623 Chalmaison : CC 91,623

19 : Pk 92,660 Everly : CC 92,660

20 : Pk 93,254 Everly : RD 1 (1) 93,254

21 Pk 94,296 Gouaix : CC 94,296

22 : Pk 95,441 Gouaix : RD 49 95,441

23 : Pk 95,821 Gouaix : CC 95,821

24 : Pk 97,579 Hermé : CC (2) 97,579 97,579

25 : Pk 98,227 Hermé : RD 18 (1) 98,227

26 : Pk 99,955 Hermé : CC 99,995

27 : Pk 100,550 Hermé : CC 100,550

28 : Pk 102,810 Melz-sur-Seine : RD 14a 102,810

29 : Pk 104,990 Melz-sur-Seine : CC 104,99

Nogent-Sur-Seine

31 : Pk 110,246 Nogent-sur-Seine : RD 919 110,246

33 : Pk 110,754 Nogent-sur-Seine : pass C 110,754

42 : Pk 128,167 Romilly-sur-Seine : RD 164 (1) 128,167

Romilly-sur-Seine

58 : Pk 161,881 Barberey-St-Sulpice : CC (1) 161,881

59 :  Pk 161,881 Barberey-St-Sulpice : CC (1) 161,881

Troy es

66 : Pk 166,495 Troyes : Pass Begand 166,495

(1) Ouvrages faisant l'objet d'aménagement complémentaires (élargissement, passerelle, …) 
et d'un financement complémentaire des gestionnaires de voirie portée

(2) Démolition sans reconstruction sous réserves d'aliénation de la voirie concernée par le gestionnaire de voirie

N° OA Démolition
Abaissement de 

plateformecommune
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ANNEXE 3 

PLANNING DIRECTEUR PHASES 0 ET 1 

 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Financement

CFI REA Tranche 1

CFI REA Tranche 2

Etudes

Etude PRO

Assemblage et validation interne

Marchés

DCE

Consultations

Travaux

Travaux préparatoires

Section Gretz- Nogent/S & Longueville-Provins

Etudes/Travaux de signalisation/energie/caténaires/OA

MeS modification PAI GRETZ (commun EOLE)

Anticipation phase 2: Section Nogent/S-Troyes

Travaux Ouvrage d'art

Régénération du poste de Romilly/S (phase 0)

Essais  et mise en service

Essais dynamiques

Mise en Exploitation électrification Phase 1

Electrification de la ligne ferroviaire Paris Troyes Phase 1 - planning simplifié de synthèse

2017 2018 2019 2020 2021

Fin de travaux en 

Mars 2021 sur le 

périmètre Transilien
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Entre, 

En premier lieu, 

 

 l’État, représenté par Monsieur Michel CADOT, Préfet de la région d’Île-de-France, 

Préfet de Paris, 

 

 la Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame 

Valérie PECRESSE, dûment mandatée par délibération n° …………………………………………… 

de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du ………………………………………, 

 

 Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du 

Conseil départemental, Monsieur Patrick DEVEDJIAN, dûment mandaté par la 

délibération n° …………………………………………….. du …………………………………………………..  

 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 

N°APE 632 A, dont le siège est à La Plaine - Saint-Denis (93 212), 15/17 rue Jean-

Philippe Rameau, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général Ile-

de-France, dûment habilité à signer la présente convention, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 

N°APE 632 A, dont le siège est à La Plaine - Saint-Denis (93 212), 15/17 rue Jean-

Philippe Rameau, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général Ile-

de-France, dûment habilité à signer la présente convention, 

 

 

Ci-après désignés par « le maître d'ouvrage ». 

 

 

 

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

 

Vu le code de l’environnement, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), 

 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

 

Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’EPIC SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Île-de-France, 

 

Vu le décret no 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau, 

 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile de France n°CP03-901 du 11 

décembre 2003 approuvant la convention de financement du projet Massy Valenton, 

 

Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à 

l’approbation du protocole État-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 

les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 

juillet 2013, 

 

Vu La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° 

CR 123-16 du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité 

multimodale, 

 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

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

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-105 du 05 août 2016 portant suppression du passage à niveau 

numéro 9 de Fontaine Michalon, situé sur la commune d’Antony, 

 

Vu l’arrêté 2016-206 du 21 décembre 2016 portant modification de l’arrêté 2016-105 afin 

d’apporter des précisions relatives à l’articulation de la suppression du passage à niveau avec 

le reste du projet, 
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Contexte général de l’opération 

 

Le passage à niveau n°9 est situé sur la commune d’Antony (Hauts-de-Seine) dans le quartier 

de Fontaine-Michalon au croisement d’une voirie communale, la rue Mirabeau, et de la ligne de 

Massy à Choisy-le-Roi (ligne 985 000). 

 

À cet endroit, circulent des RER C, des TGV intersecteurs entre Massy et Valenton, des trains 

de fret ainsi que des trains de travaux ou des mouvements à vide de matériel, soit un peu plus 

d’une centaine de circulations par jour. 

 

Ce passage à niveau est classé sur la liste des passages à niveau prioritaires en Île-de-France 

du fait de sa dangerosité. Celle-ci est calculée sur la base d’un indicateur, le moment du 

passage à niveau (= trafic routier journalier x nombre de trains journaliers). Avec un moment 

de 885000 ce passage à niveau est classé second en Île-de-France. 

 

Les études AVP et PRO ont été financées par anticipation à la signature de la présente sur 

fonds propres de SNCF Réseau. Le périmètre de la convention porte sur le financement des 

études (AVP et PRO) et des travaux de suppression du PN 9. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU : 

 

Article 1. Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties 

concernant les conditions techniques et financières dans lesquels est réalisée et financée 

l’opération de suppression du passage à niveau n°9 d’Antony. 

 

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

de la présente convention, la dénomination unique suivante :  

 

« CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L’OPÉRATION DE SUPPRESSION DU 

PASSAGE A NIVEAU N°9 SUR LA COMMUNE D’ANTONY » 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

A compter de la notification par l’Etat de la présente à l’ensemble des parties, le délai de 

réalisation est fixé à 50 mois. 
 

Le calendrier prévisionnel des travaux est joint en Annexe 2. 

 

 

Article 2. Contenu de la présente convention de financement 

 

2.1 Le périmètre de la convention 

 

Le passage à niveau n°9 est situé sur la commune d’Antony (Hauts-de-Seine) dans le quartier 

de Fontaine-Michalon au croisement d’une voirie communale, la rue Mirabeau, et de la ligne de 

Massy à Choisy-le-Roi. Le projet consiste à supprimer le passage à niveau n°9 et le remplacer 

par un passage viaire, tous modes, sous ouvrage ferroviaire.  

 

 

2.2 Calendrier de réalisation des opérations 

Le délai de réalisation prévisionnel de l'ensemble des études est fixé à 50 mois à compter de la 

notification de la convention par l’État à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée 

1406



Suppression du passage à niveau n°9 sur la commune d’Antony 
Convention de financement 

7/27 

avec accusé de réception. Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux est 

une mise en service en 2021 et fin des travaux en 2022 (annexe 2).  

Article 3 - Rôle et engagements des Parties 

 

3.1 La maîtrise d’ouvrage du projet 

 

 

SNCF Réseau est maître d’ouvrage du programme des études et des travaux pour l’exécution 

de la présente convention pour les éléments relevant du réseau ferré national, dans le 

périmètre de la DUP. Il s’agit en particulier du pont rail, des équipements ferroviaires 

(caténaire, réseaux ferroviaires, voies, signaux…), des écrans acoustiques et de tout ouvrage 

de voirie (boucle routière), de leurs soutènements et de leurs équipements (bassin de 

rétention…) nécessaires à la réalisation de la suppression du passage à niveau. 

 

SNCF Réseau prendra les mesures nécessaires afin de réaliser ou de faire réaliser les études et 

travaux relatifs à la reconstitution des places de parking et des aménagements paysagers 

prévus au projet de SNCF Réseau mais hors périmètre DUP. 
 

Le maître d’ouvrage est chargé : 

 d’établir un planning d’ensemble de l’opération faisant apparaître l’état 

d’avancement général des études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer 

une mise à jour et un suivi régulier ; 

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, 

notamment les éléments techniques et financiers ; 

 d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

 

Ces éléments seront présentés de manière conjointe aux financeurs lors des comités. 

 

 

3.2 Les financeurs 

 

Le financement de l'opération, objet de la présente convention, est assuré par l’Etat, la Région 

Île-de-France, le Département des Hauts de Seine (CD92) et SNCF Réseau, ci-après désignés 

« les financeurs », dans le cadre du CPER 2015-2020. 

 

Les clefs de répartition globale utilisées pour la convention sont les suivantes (clé RIF modifiée 

par rapport à la revoyure CPER 2015-2020 de décembre 2016. Pour rappel : 30,91%) 

 

La signature des financeurs vaut engagement à mettre en place les financements nécessaires à 

la réalisation, par le maître d'ouvrage visé à l'art. 3.1 des études et travaux, dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement en euros courants tel qu'arrêté à l'article 4.3.2 

et dans le respect du calendrier prévisionnel visé à l'annexe 1. 

 

La participation forfaitaire du Département des hauts de Seine est plafonnée à 3,74 M€ 

HT2008, arrondie à 4,3 M€ HT courants. 

 

Conseil Régional d’Île-de-France 34,25% 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine FORFAIT 

(15,75%) 

SNCF Réseau 25,00% 

Etat  25,00% 
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La Région Ile de France demandera en contrepartie de cette clé modifiée par rapport au CPER 

en vigueur qu’un rattrapage de sa participation financière soit intégrée à l’opération « Massy-

Valenton », prévue au CPER, à l’occasion d’une prochaine revoyure. 
 

3.3 Le bénéficiaire 

 

SNCF Réseau est le bénéficiaire des financements versés par l’Etat, la Région Île-de-France, le 

Département des Hauts-de-Seine et SNCF Réseau et ci-après désignés « le bénéficiaire ». 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1 Estimation du coût des études et travaux 

 

Le coût prévisionnel des dépenses depuis les études d’avant-projet jusqu’à la mise en service 

est évalué à 27 298 241 € courants conventionnels à terminaison. La mise en service du projet 

complet est prévue en 2022. 

 

L'estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d'œuvre ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-projet et des études 

PRO et destinée à couvrir un ensemble de petits postes de dépenses non individualisés et les 

aléas normaux. Elles ne comprennent pas de provision destinée à couvrir les aléas 

exceptionnels. Ces aléas sont financés selon les modalités prévues à l'article 6. 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée…).  

 

Concernant l’utilisation pour des risques non identifiés qui constitue une part de la PAI lors de 

l’établissement du cout d’objectif de la présente convention, les financeurs disposent d’un délai 

d’un mois après le CSCF pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI du 

projet. La liste des risques identifiés est présentée par les maîtres d’ouvrage au premier comité 

de suivi du projet. 

 

 

4.2 Répartition détaillée  des coûts des études et des travaux  

 

Les coûts pris en charge par les bénéficiaires, rattachés aux périmètres définis à l’article 1, 

sont établis comme suit : 

 

 

Coûts 
€ constants HT 

(01/2016) 

€ courants 

HT 

Suppression du PN9 16 488 000  17 263 000 

Ecrans acoustiques 1 391 595 1 457 000 

Aménagements connexes 938 873 983 000 

Frais de MOA 1 518 625 1 589 575 

Frais de MOE 3 471 825 3 634 818 
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PAI 2 264 565 2 370 848 

TOTAL 26 073 483 27 298 241 

4.3 Plan de financement 

 

Le plan de financement est établi en Meuros courants. 

 

4.3.1 Dispositions générales 

 

Dans le cadre des articles suivants et sauf disposition contraire, l’engagement des partenaires 

porte sur le financement de l’ensemble de l’opération et suivant les clés de financement 

exprimées en pourcentage des différents montants d’investissement à l’article 3.2, prenant en 

compte les montants déjà engagés et résultant des clés recalculées de l’article 4.3.4 

 

4.3.2 Dispositions financières du projet 

 

 M€ courants à la mise en 

service 

Montant total 

(€) 
Clés (%) 

Région Île-de-France 9 349 121 34,25 

Conseil Départemental des 

Hauts-de-Seine 
4 300 000 

FORFAIT 

(15,75) 

SNCF Réseau 6 824 560 25 

Etat  6 824 560 25 

TOTAL 27 298 241 100 

 
 

4.3.3 Dispositions financières sur les études déjà engagées 

 

Les études d’Avant-projet et de Projet ont fait l’objet d’un pré-financement par SNCF Réseau à 

hauteur de 2 070 000 € fin de respecter le planning général de réalisation de ces études ou 

travaux. 

 

La présente convention de financement tient compte de cette avance déduite de la 

participation de SNCF Réseau. 

 

SNCF Réseau fournira, sur demande des signataires de cette convention, l’ensemble des 

factures correspondantes à ces montants déjà engagés. 

 

 

4.3.4 Dispositions financières sur les montants restants à engager 

 

Le montant actuel restant à engager, objet de cette convention, est de 25 228 241 €. Sa 

décomposition est présentée dans les tableaux suivants : 

 

M€ courants à la mise en service 
Montant 

total (M€) 

Montant 

déjà 

engagé 

(M€) 

Montant 

restant à 

engager (M€) 

Clé partielle 

recalculée (%) 

Région Île-de-France 9,35  9,35 37,06% 

Conseil Départemental des 

Hauts-de-Seine 
4,30  4,30 

FORFAIT 

(17,04%) 
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SNCF Réseau 6,82 2,07 4,75 18,85% 

Etat 6,82  6,82 27,05% 

TOTAL 27,29 2,07 25,22 100% 

 

 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement pour la Région et le 

département des Hauts de Seine 

 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire, par financeur.  

Le Comité des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 

versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprendra les pièces suivantes : 

A) Pour la Région :  

La demande de versements d’acomptes par SNCF Réseau : 

 l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures réalisées, leur date de réalisation et le montant des factures 

réalisées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 

4.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3.4 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le 

représentant légal du bénéficiaire. 

  Plafonnement des acomptes de la Région : Par dérogation, le montant cumulé des 

acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95% avant le versement 

du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 

pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération 

inscrite au CPER 2015-2020. 

 

B) pour le département des Hauts de Seine : 

La demande de versement d’acomptes par le  bénéficiaire comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 
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 la demande de paiement établie en euros courants, accompagnée d’un tableau 

récapitulatif des factures liquidées, avec leur référence, numéro et date de liquidation, 

certifié par le comptable assignataire des dépenses, 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents,  

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le 

représentant légal du maître d’ouvrage. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département au maitre d’ouvrage 

est plafonné à 95% avant le versement du solde. 

 C) pour l’Etat : 

La demande de versements d’acomptes comprendra : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros courants et en 

pourcentage par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses tels que 

définis à l’article 4.2 signé par le responsable de projet ; 

 un état récapitulatif: des factures comptabilisées, signé par le responsable du projet ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3.4 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le 

directeur financier. 

 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des études et travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 2.1 

et signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.4.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. 

Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPP 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Région 2, rue Simone Veil 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle Finances et 

Direction de la 

comptabilité 

01 53 85 53 85 

 

Département 

des Hauts-de-

Seine 

Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine 
57 rue des longues raies 
92731 Nanterre Cedex 

Pôle aménagement 

et développement du 

territoire 

Direction des 

mobilités 

01 47 29 37 71 

SNCF Réseau SNCF RESEAU 
Pole Finance et achats 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 

Direction finance et 
trésorerie – Unité Crédit 
Management 

 01 85 57 96 70 
 

Etat DGITM/DST 
Tour SEQUOIA 
92055 La Défense Cedex 

Direction générale des 
infrastructures, des 
transports et de la mer 
Direction des services 
de transports 

 
 

 

 

4.5 Caducité des subventions  

 

4.5.1 Au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

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

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

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

rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 
appel de fonds émis dans les délais.  

1412



Suppression du passage à niveau n°9 sur la commune d’Antony 
Convention de financement 

13/27 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’étude, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

 

4.6 Comptabilité des bénéficiaires 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à 

cette étude. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1 Par les financeurs  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

 

 

5.2 Intervention d’experts 

Sur demande de l’un des financeurs après information préalable des autres financeurs, le 

Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés, d’effectuer des 

visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du 

chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 

l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi 

qu'à toutes pièces justificatives. 

Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître 

d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3.4 de la présente convention 

constitue un plafond global pour le bénéficiaire. 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 
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niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté par un maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois aux 

financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu aux financeurs, qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la 

nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention 

de financement (article 7.3), le montant du  dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 

entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 3.2 au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu et 

informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et le CD92 peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’Etat, la Région et le CD92 qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. En lien avec l’AOT, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, le CD92 et le maître 

d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs. 

  

7.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative de l’Etat, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-

après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble 

des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions 

techniques et financières du Projet. 

1414



Suppression du passage à niveau n°9 sur la commune d’Antony 
Convention de financement 

15/27 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par l’Etat avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par l’Etat, dans le mois 

de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses.  

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de dossier minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d’engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles des dépenses et des engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de 01/2016 de référence pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
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7.2 Comité des financeurs  

Il réunit, sous la gouvernance de l’Etat, les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres 

sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution des missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de dossier minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues aux articles 0 et 0 de la présente convention seront mises en 

œuvre. 

 

7.3 Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s’engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d’avancement des travaux d’aménagement de la 

suppression du PN9 d’Antony, 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, 

ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 

celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 

éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé du maître d’ouvrage, des financeurs et des parties prenantes. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, les financeurs et les parties 

prenantes du projet ainsi que les éventuels prestataires de communication (stratégie et mise 

en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le maître d’ouvrage, les financeurs et parties prenantes dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, parties prenantes 
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 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, CD92 

 l’ordre des maitres d’ouvrages : SNCF Réseau 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

 

ARTICLE 8. MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

des financeurs, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté en Comité des 

financeurs. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra à 

l’Etat, la Région et au CD92, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 

projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont 

susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, les financeurs valideront les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 

appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des financeurs ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Comité des financeurs. Il donnera lieu ensuite à la 

conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en 

matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements 

et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début 

d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention. 

Le maître d’ouvrage est propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs l’intégralité des résultats d’études, ainsi qu’aux 

parties prenantes, aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après 

validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format numérique source.  
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Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs et parties prenantes s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en 

dehors des signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage 

concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 

 

10.1 Bilan physique et financier 

Le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.2, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par les maîtres d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par 

le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par les 

financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 

 

11.1 Modification de la convention 

 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

 

11.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

11.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par l’Etat à l’ensemble des autres 

Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 5, 6 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.4.2 ; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues 

à l’article 4.5 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre 

les parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard 24 mois après la mise en service. 
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11.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

 

 

 

    A ……………………, le ………………………….  

 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-

France 

Pour le Conseil départemental des Hauts 

de Seine, 

 

 

 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN 

Président du Conseil départemental 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur général Ile-de-France 
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Pour l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région d’Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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ANNEXES 

 Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la présente convention 

 Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 

 Annexe 3 : Détail du programme des travaux financés par la présente convention 
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Annexe 1 - Échéancier prévisionnel des appels de fonds de la présente convention 

 

 

 

Échéancier prévisionnel des appels de fonds SNCF Réseau en € courants : 

 

 

 
Financeur Bénéficiaire 2019 

 
2020 

 
2021 2022 

 
TOTAL 

Région 
Île-de-
France 

SNCF 
Réseau 

3 089 011 3 093 700 2 277 184 889 226 9 349 121 

Etat 
SNCF 

Réseau 
2 254 880 2 258 302 1 662 272 649 106 6 824 560 

CD 92 
SNCF 

Réseau 
1 420 748 1 422 905 1 047 360 408 987 4 300 000 

SNCF Réseau 1 570 938 1 573 322 1 158 078 452 222 4 754 560 

Total 
SNCF 

Réseau 
8 335 577 8 348 229 6 144 894 2 399 541 25 228 241 
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 Annexe 2 - Calendrier prévisionnel des études et travaux 
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Annexe 3 - Détail du programme des travaux financés par la présente convention 

 

Rappel du contenu des études de projet (PRO) 

 

Les études de niveau projet ont permis de préciser le programme fonctionnel et technique de 

l’opération qui se décompose ainsi : 

 

Suppression du passage à niveaux 

 

Le projet de suppression du passage à niveau n° 9 comprend : 

 

La réalisation de deux ponts-rails : 

 

- un premier, au droit du PN actuel, permettant la création d’un passage souterrain pour 

les modes doux (piétons, cycles et PMR). Ce passage piéton présente une largeur de 5 

m et une hauteur libre de 2,50 m ; 

- un second, plus à l’Ouest, côté Massy, pour le passage des véhicules routiers. Le 

gabarit retenu pour l’ouvrage par la mairie d’Antony est le gabarit intermédiaire, soit 

une hauteur libre de 3,70 m, permettant le passage des véhicules de secours, les 

véhicules de collecte des ordures et les bus standard ; 

 

La réalisation des accès nord et sud au passage souterrain avec la mise en œuvre d’une rampe 

PMR et d’un escalier dans un souci d’insertion paysagère ; 

 

La réalisation de la boucle routière ; 

 

Le déplacement des voies ferrées vers le Nord, sur un linéaire d’environ 800 mètres, afin 

d’insérer au mieux la rue Mirabeau déviée sous les voies ferrées. Ce déplacement 

s’accompagne d’une surélévation des voies (au maximum 1,10 m au droit du passage à niveau 

actuel) ; 

 

La reconstitution des places de parking et la réalisation de différents aménagements paysagers 

(rue de Massy réaménagée offrant un espace de promenade en lien avec le bassin de rétention 

ferroviaire, création de placettes aux entrées du passage souterrain piéton…). 
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Murs anti-bruits 

 

Dans la cadre des discussions avec la mairie d’Antony, il a été acté de réaliser dans le cadre du 

projet de suppression du PN 9 l’ensemble du programme de protections phoniques prévues 

dans ce secteur. 

 

Le programme des écrans acoustiques liés au PN9 est le suivant (611 ml) : 

 

Côté Voie 1 (au sud) : 

Ecran G2a du Pk 22+420 au Pk 22+530, soit environ 110 ml ; 

Ecran G2b du Pk 22+530 au Pk 22+694, soit environ 164 ml. 

 

 
 

Côté Voie 2 (au nord): 

Ecran F2 du Pk 22+437 au Pk 22+774, soit environ 337 ml. 
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Soit un linéaire total d’environ 611 mètres, susceptible d’évoluer à la marge en fonction des 

sujetions techniques de réalisation. 

 

Les écrans auront une hauteur d’environ 2,50 m par rapport à la piste ferroviaire. 

 

Les écrans sont prévus d’être constitués de caissons en aciers galvanisé superposés 

horizontalement dans des profilés HEB implantés verticalement, et d’un complexe d’isolation 

phonique. 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La Région Ile-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil régional, 
ci-après désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération 
n°______________________ de la Commission Permanente du ____________________ du 
Conseil régional d’Ile-de-France, 

 
 Le Conseil départemental de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-

après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération 
n°______________________ de l’Assemblée départementale du ___________________ du  
Conseil départemental, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 
 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 2 place aux Etoiles, représentée le Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à 
signer la présente convention, 
 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial anciennement dénommé 
« Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux termes de l’article 25 II de la loi 
numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au Journal Officiel de la 
République Française numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège est situé à La Plaine 
Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le 
numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 
Représenté par Monsieur Didier BENSE, Directeur Général Ile de France, 

 
 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 

à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 
sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°___________________en 
date du___________________, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrages », ou « les bénéficiaires », 
 

En troisième lieu, 

 

 Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 
à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 
sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°___________________ en 
date du ___________________,  

 

Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice », ou « l’AOT » ou « le 
Syndicat des transports d’Ile-de-France », 

 

Ensemble ci-après dénommés individuellement « la Partie » et conjointement « les Parties » 
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 
ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002 ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France ; 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ; 

Vu le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ; 

Vu la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 au 
travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ; 

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

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du 27 juin 2012 du Conseil départemental adoptant le Règlement 
financier du Conseil départemental de l’Essonne ; 

Vu la délibération n° CR 2017-64 du 9 mars 2017 du conseil régional d’Ile-de-France approuvant le 
protocole-cadre de financement du T12 Express ; 

Vu la délibération du conseil départemental de l’Essonne n° _____________ du ______________ 
approuvant le protocole-cadre de financement du T12 Express ; 

Vu la délibération 2017/149 du Conseil du STIF du 22 mars 2017 approuvant le protocole-cadre de 
financement du T12 Express ; 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du tram-train Massy-Evry, approuvé par 
décision du Conseil d’Administration du STIF n°2008/0136 du 14 février 2008 ; 

Vu le schéma de principe approuvé par décision du Conseil du STIF n° 2012/0099 du 11 avril 2012 ; 

Vu la déclaration de projet de Tram-train Massy-Evry, approuvée par décision du Conseil d’Administration du 
STIF n°2013-177 du 10 juillet 2013 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 22 août 2013 déclarant le projet Tram-Train Massy-Evry d’utilité publique et 
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, du projet de Tram-train Massy-
Evry ; 

Vu l’Avant-projet approuvé par décision du Conseil du STIF n°2014-248 en date du 5 juin 2014 ; 

Vu la délibération n° 10-11/21015 du Conseil d’administration de SNCF Réseau du 26 novembre 2015 
approuvant sa participation financière au projet de Tram-train Massy-Evry (TTME) ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du T12 express, et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

 

PREAMBULE 

 

Historique du projet de T12 Express 

La réalisation d’une tangentielle pour relier Massy et Evry, dans le département de l’Essonne a fait l’objet de 
plusieurs études dans les années 1990 et 2000. Afin de répondre efficacement aux déplacements de 
banlieue à banlieue, le Schéma directeur de la région Île-de-France de 1994 prévoyait la création de liaisons 
de transport collectif de rocade. Dans le cadre de ce schéma, le projet de Tangentielle Sud (Versailles – 
Melun) a été inscrit, en s’appuyant sur l’opportunité que constituent les infrastructures existantes de la 
Grande Ceinture. La Tangentielle Sud s’inscrivait dans un réseau de rocades nommé LUTECE (Liaison 
Utilisation Tangentielle En Couronne Extérieure) qui a fait l’objet d’une étude, menée par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAU-IDF). Un phasage de ce réseau LUTECE a 
été retenu afin d’offrir le meilleur rapport coûts/avantages, tout en restant dans une fourchette 
d’investissements réaliste. Par la suite, différents projets ont été étudiés, notamment celui d’une Tangentielle 
Ouest/Sud qui devait relier Achères-Ville à Melun. Ce projet a été soumis à une concertation en 2001. Son 
coût a été estimé à 1 500 millions d’euros, un montant qui s’est révélé trop élevé pour assurer sa viabilité. Au 
vu de ces résultats, le Conseil d’administration du STIF a décidé, en décembre 2002, de revenir à des projets 
distincts (Tangentielle ouest d’un côté et Tangentielle sud de l’autre), avec pour chacun, un mode de transport 
et un phasage du projet le mieux adapté aux besoins et aux contraintes. D’autres études ont ensuite (entre 
2003 et 2005) été menées sur la partie sud, qui ont conclu à l’abandon d’une solution ferroviaire lourde et à la 
solution tramway, qui ne permettait pas une réutilisation des infrastructures ferroviaires existantes. 

A la demande du Préfet et du Conseil départemental de l’Essonne, il a été décidé en 2005 de lancer une 
étude sur des solutions alternatives de type tram-train ou train léger avec une priorité : relier Evry à Massy, 
les deux pôles économiques majeurs de l’Essonne en assurant un maillage avec les RER B, C et D et en 
desservant les grands pôles d’activités (centre d’envergure Massy – Saclay – Les Ulis – Orly, Ville d’Evry). 
Les différentes études ont conduit à déterminer le tracé le plus à même de renforcer l’attractivité de la liaison 
Massy-Evry. 

Le projet de tram-train Massy-Evry (TTME) est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, 
approuvé par décret le 27 décembre 2013. Il est également inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020, 
où il est doté d’une enveloppe de 475 millions d’euros. En complément, l’Etat et la Région Ile-de-France se 
sont engagés, dans le cadre du plan Espoir Banlieues, à apporter un complément de financement pour 
accélérer la réalisation de quatre projets d’amélioration de la desserte de quartiers en difficulté. A ce titre, le 
projet TTME bénéficie d’un financement de 150 M€, aux conditions économiques de 2008 apportés à parts 
égales par l’Etat et la Région. 

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales du TTME a été approuvé le 14 février 2008 par le 
Conseil du STIF. Sur cette base, une concertation publique, organisée par le STIF, s’est déroulée du 25 mai 
au 3 juillet 2009. 

Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 9 décembre 2009, qui a décidé de 
poursuivre le projet sur les bases du tracé soumis à la concertation et de réaliser le dossier d’enquête 
publique sur toutes les études afférentes, y compris l’examen des conditions de prolongement du tram-train 
de Massy à Versailles et la réalisation des aménagements suivants : création de la station ZAC de la Bonde à 
Massy, hypothèse d’une station supplémentaire à Champlan et Savigny-sur-Orge, la prise en compte de la 
desserte du quartier de Grand Vaux depuis la station de tram-train d’Epinay-sur-Orge, l’étude par SNCF 
Réseau du « ripage » de la Grande Ceinture le long de la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge. 
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Le schéma de principe et le dossier d’enquête publique ont été approuvés le 11 avril 2012 par le Conseil du 
STIF. L’enquête publique s’est déroulée du 7 janvier au 12 février 2013 et la Déclaration d’Utilité Publique a 
été obtenue le 22 août 2013 par arrêté préfectoral. Les études d’avant-projet ont été approuvées par le 
conseil du STIF du 05 juin 2014. 

Le 7 février 2017, les financeurs et maitres d’ouvrage ont signé un engagement de financement du Tram 12 
express fixant un planning de financement à hauteur de 475M€ courants, pour une réalisation sur la période 
couverte par le CPER 2015-2020. 

Cet engagement a été concrétisé par l’adoption d’un protocole-cadre de financement voté par le Conseil 
régional d’Ile-de-France le jeudi 9 mars 2017 et par le Conseil du STIF le 22 mars 2017 et par le Conseil 
départemental de l’Essonne le                     . 

 

 

Présentation du projet  

Le projet du Tram-Train Massy Evry, désormais appelé T12 Express (ci-après « le Projet ») consiste, d’une 
part, en la création d’une voie nouvelle sur le tronçon Epinay-sur-Orge / Evry-Courcouronnes (10,6 km) et 
d’autre part en l’aménagement d’une voie ferroviaire existante sur le tronçon Massy-Palaiseau / Epinay-sur-
Orge (10,1 km), en substitution de l’actuelle mission Z 6 du RER C.  

Le Projet s’étend sur 20,7 km et compte 16 stations, dont 11 nouvelles (2 sur le Réseau Ferré National et 9 
sur la nouvelle infrastructure urbaine). 

Cette phase de réalisation du Projet comprend : 

 les études nécessaires à la réalisation ; 

 la réalisation de l’infrastructure ; 

 la maitrise du foncier ; 

 la réalisation d’un atelier-garage sur les communes de Massy et Palaiseau ; 

 la réalisation des équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne. 

 

Objectifs du Projet 

Le Projet T12 Express permet de relier deux pôles économiques majeurs du département de l’Essonne : 
Massy et Evry.  

Le Projet T12 Express a pour objectifs de :  

 favoriser les déplacements de banlieue à banlieue ; 

 améliorer le maillage du réseau de transports en commun ; 

 relier deux pôles économiques majeurs Massy et Evry ; 

 proposer une alternative à l’utilisation de la voiture particulière ; 

 améliorer la desserte du territoire ; 

 favoriser l’attractivité du territoire.  

 

Le programme T12 Express 

Le projet de T12 Express s’inscrit dans un programme plus large intégrant le prolongement du Tram-Train de 
Massy à Versailles-Chantiers. En effet, depuis 2001, des études ont été menées afin d’optimiser une liaison 
en transports en commun entre Versailles et Évry. Le projet s’est dans un premier temps recentré sur la 
liaison entre Massy et Évry, avec une solution de tram-train pour optimiser les coûts et permettre sa 
réalisation dans les délais les plus brefs.  

En 2009, lors de la concertation sur le projet Tram-Train Massy-Évry, de nombreuses demandes ont été 
formulées pour prolonger le tram-train à Versailles. Suite à cette concertation, SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités ont mené en lien avec le STIF des études sur l’opportunité du prolongement de la gare de Massy-
Palaiseau jusqu’à celle de Versailles-Chantiers. 
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Le projet de prolongement du Tram-Train Massy-Évry à Versailles-Chantiers vise à créer une nouvelle offre 
de transport performante entre Massy et Versailles, en lieu et place du RER C. Le tram-train empruntera les 
voies actuelles du RER C de Massy à Versailles et desservira les mêmes stations : Massy-Palaiseau, Igny, 
Bièvres, Vauboyen, Jouy-en-Josas, Petit-Jouy – Les Loges et Versailles-Chantiers. À la mise en service du 
tram-train, le RER C ne circulera plus sur cette portion. 

Le prolongement du tram-train optimisera les temps de parcours entre Massy et Versailles, permettra une 
fréquence de passage plus élevée et assurera un meilleur confort et une accessibilité à tous et une continuité 
de desserte sans rupture de charge à Massy. A terme, le prolongement permettra d’offrir une liaison sans 
correspondance entre Versailles et Évry via Massy, en moins d’une heure. Le tram-train reliera donc trois 
pôles économiques majeurs de la Région Île-de-France. 

Les études de schéma de principe du prolongement sont en cours de réalisation. 

 

 

 

La présente convention de financement permet l’engagement d’une troisième tranche de travaux 
entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes. 
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ARTICLE 1. DEFINITION DU PROJET 

Le T12 Express consiste en la création d’une liaison directe entre Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes, 
via les communes de Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-
Châtillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes (ci-après désigné « le projet »). 

ARTICLE 2. CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de Tram-Train Massy-Evry sont les 
suivantes : 

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe, des études d’impact, du 
dossier d’enquête publique et du dossier de sécurité, pour un montant de 1 400 000 € HT courants, 
approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 
09-1225 du 17 novembre 2009. La convention est financée au titre du Plan Espoir Banlieues. Le 
montant n’est pas compris dans le coût d’objectif global ; 

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe – périmètre SNCF, pour un 
montant de 1 080 000 € HT courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 10-987 du 17 novembre 2010. La convention est financée au 
titre du CPER 2007-2013. Le montant n’est pas compris dans le coût d’objectif global ; 

 avenant à la convention relative à la réalisation des études de schéma de principe, des études 
d’impact, et du dossier d’enquête publique, pour un montant de 3 030 000 € HT courants, approuvée 
par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 11-419 du 
19 mai 2011. La convention est financée au titre du Plan Espoir Banlieues. Le montant n’est pas 
compris dans le coût d’objectif global ; 

 convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 17 026 000 € HT 
courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France n° CP 12-523 du 12 juillet 2012. La convention est financée au titre du Plan Espoir 
Banlieues ; 

 convention relative aux premières acquisitions foncières et à la dépollution du site de remisage de 
Massy, d’un montant de 22 000 000 € HT courants, approuvée par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 12-866 du 21 novembre 2012. La convention 
est financée au titre du Plan Espoir Banlieues ; 

 convention relative aux études projet (PRO), à la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT) 
et libération d’emprises, d’un montant de 39 162 288 € HT courants, approuvée en Commission 
Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 14-605 du 17 octobre 2014. La convention est 
financée au titre du Plan Espoir Banlieues et de la participation du Conseil départemental de 
l’Essonne au CPER 2007-2013 ; 

 convention relative à la réalisation de l’opération REA 1, d’un montant de 83 962 264 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 15-729 du 8 
octobre 2015. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020, de l’article 6 de la loi du 4 
août 2014 et du renouvellement du poste de signalisation ; 

 protocole cadre relatif aux engagements financiers et aux conventions nécessaires à la réalisation du 
Tram 12 Express entre Massy et Evry adopté par le Conseil région d’Ile-de-France le 9 mars 2017 et 
par le Conseil du STIF le 22 mars 2017 ; 

 convention relative à la réalisation de l’opération REA 2, d’un montant de 214 490 000 € HT courants, 
approuvée en Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2017-142 du 17 
mai 2017. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020, de l’article 6 de la loi du 4 août 
2014 et du renouvellement du poste de signalisation. 

 

ARTICLE 3. FINANCEMENT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET ET 
PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT 

L’Etat, la Région, le Département de l’Essonne et SNCF Réseau s’engagent à financer la totalité du T12 
Express dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020. 
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Cet engagement s’est matérialisé par la signature d’un protocole de financement du Tram 12 express le 7 
février 2017 entre les maîtres d’ouvrage et les financeurs du projet. 

Afin de prendre en compte les contraintes de mise en place des autorisations d’engagement ou de 
programme des financeurs, il est convenu de mettre en place plusieurs conventions de financement. Elles 
permettront l’adéquation des besoins des maîtres d’ouvrage et des capacités de mobilisation de crédits des 
financeurs. Les maîtres d’ouvrage alerteront dès que possible les financeurs en cas de risque de rupture de 
cet équilibre de manière à réadapter les moyens financiers et/ou le planning de l’opération.  

Les futures conventions de financement de travaux du Projet reprendront la structure de la présente 
convention. 

 

ARTICLE 4. COUT D’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil du STIF du 5 juin 2014, 
est de 526,436 M€ aux conditions économiques de juin 2011, soit 553,1 M€ courants conventionnels, 
selon les modalités de calcul précisées à l’article 8.4. Ce coût couvre les frais de maîtrise d’ouvrage, études 
et maitrise d’œuvre des phases AVP, PRO, ACT, VISA, DET, EXE et AOR et les coûts de réalisation des 
travaux, ainsi que les acquisitions foncières conventionnées précédemment. 

A l’issue des études d’avant-projet, le coût global de l’opération et sa répartition par maître d’ouvrage, sont  
les suivants : 

 

T12 Express  

Coût d’objectif global par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants conventionnels  

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT  

CE juin 2011 

Montant en 

M€ courant conventionnels  

HT 

Ile-de-France Mobilités 255,818 M€ 268,800 M€ 

SNCF Réseau 

170,943 M€ 

(y compris substitutions 
routières) 

179,600 M€ 

(y compris substitutions routières) 

SNCF Mobilités 99,675 M€ 104,700 M€ 

Total 526,436 M€ 553,100 M€ 
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ARTICLE 5. COUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 

Le coût de la phase de réalisation du projet (hors études AVP, PRO et acquisitions foncières financées 
précédemment) est le suivant : 

 

T12 Express  

Coût de la phase de réalisation par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants conventionnels  

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT  

CE juin 2011 

Montant en 

M€ courant conventionnels  

HT 

Ile-de-France Mobilités 213,490 M€ 222,600M € 

SNCF Réseau 152,500 M€ 158,890 M€ 

SNCF Mobilités 89,710 M€ 93,510 M€ 

Total 455,700 M € 475,000 M€ 

 

ARTICLE 6. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

6.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, l’autorité organisatrice veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage. L’autorité organisatrice désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

6.2 Les maîtres d’ouvrage 

6.2.1. Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont désignés maîtres d’ouvrage de l’opération 
dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. La responsabilité des maîtres d’ouvrage est 
définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments 
de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage sur les biens 
dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

Ile-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré national 
et hors gares existantes et atelier garage de Massy. 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux feront l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Ile-de-France Mobilités, SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités. 
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L’Etat, la Région et le Département de l’Essonne en seront tenus informés par transmission de la convention. 

6.2.2. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Ile-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’opération.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  

 d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des 
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

 d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

 de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération, 

 de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 11 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 6 de la présente 
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci 
puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

6.2.3. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût d’objectif en euros constants aux conditions 
économiques de référence de juin 2011 tel qu’il est défini à l’article 4 sous réserve que la notification de la 
présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou d’arrêts pour les prestations prévues.  

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par chaque maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la convention fixé en euros 
constants HT. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter à minima mensuellement les éléments d’information qui le 
concernent au maître d’ouvrage coordonnateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue.  

6.3 Les financeurs 

6.3.1. Identification des financeurs au titre de la présente convention  

Le financement de la phase de réalisation du projet est assuré par :  

- l’Etat, dans le cadre du CPER 2015-2020 ; 

- la Région Ile-de-France dans le cadre du CPER 2015-2020 ; 

- le Département de l’Essonne dans le cadre du CPER 2015-2020 ; 

- SNCF Réseau sur son périmètre : 
o au titre de l’article 6 de la loi du 4 août 2014, pour un montant de 3 650 000 € forfaitaire 

et courants, 
o sur  fond propre au titre du renouvellement du poste de signalisation, pour un montant de 

15 950 000 € forfaitaires et courants, 

Soit un montant total forfaitaire et non révisable de 19 600 000 € courants. 

6.3.2. Engagements des financeurs 

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 3 de la présente convention, dans le cadre de 
conventions de financement de la phase de réalisation du projet qui seront mises en place dans les 
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conditions prévues par le protocole-cadre de financement, notifié le 17 octobre 2017 et selon les besoins des 
maîtres d’ouvrage.  

Dans le cadre de la présente convention, les financeurs s’engagent à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation des travaux, par les maîtres d’ouvrage visés à l’article 6.2, dans la limite des 
montants inscrits dans le plan de financement en euros courants tel qu'arrêté à l'article 8.3 de la présente 
convention. 

ARTICLE 7. OBJET ET PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de définir : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la deuxième tranche de travaux nécessaire 
au projet, à hauteur de 92 251 510 M €HT en euros courants conventionnels, conformément à 
l’avant-projet voté par le Conseil du STIF du 5 juin 2014, 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier 
général du T12 Express. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention la dénomination unique suivante : 

 

«T12 Express – convention REA n°3 ». 

 

ARTICLE 8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESENTE 
CONVENTION 

8.1. Estimation du coût de la présente convention  

Le coût en euros courants conventionnels est estimé à 92 251 510 M€ HT en euros courants 
conventionnels conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 8.4  

8.2. Dépenses par maître d’ouvrage 

 

8.2.1. Tableau de synthèse des dépenses par maître d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage en euros constants aux conditions économiques 
de juin 2011 est donné ci-dessous. Les coûts en euros courants conventionnels sont donnés à titre indicatif 
selon les modalités de l’article 8.4. 

Les dépenses par maître d’ouvrage, au titre de la présente convention, sont établies comme suit : 

 

Convention REA n°3 – T12 Express 

Coût en € constants HT (CE 06/2011) et courants conventionnels HT 

Maître d’ouvrage Coûts Euros constants HT 
Coûts Euros courants 

conventionnels HT  

Ile-de-France 
Mobilités 

41 475 387 € 43 231 970 € 

SNCF Réseau 29 604 781 € 30 858 616 € 

SNCF Mobilités 17 423 017 € 18 160 924 € 

TOTAL 88 503 185 € 92 251 510 € 
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8.2.2. Coûts détaillés par maître d’ouvrage 

Chacun des maîtres d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 
du projet, en euros constants HT (aux conditions économiques de juin 2011) et en euros courants 
conventionnels HT. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale de chacun des maîtres d’ouvrage, 
allouée par la présente  

 

8.2.2.1. Coûts détaillés pour Ile-de-France Mobilités en euros constants (juin 2011) et 
courants conventionnels 

 

Estimation prévisionnelle des coûts    
(en € HT) 

MOA ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Estimation prévisionnelle 
en euros constants (CE 

06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 
conventionnels 

Travaux 34 884 948 € 36 362 410 € 

MOA 1 551 180 € 1 616 876 € 

MOE 2 326 769 € 2 425 313 € 

PAI 2 712 490 € 2 827 371 € 

Total 41 475 387 € 43 231 970 € 

 

8.2.2.2. Coûts détaillés pour SNCF Réseau en euros constants (juin 2011) et courants 
conventionnels 

 

Estimation prévisionnelle des coûts    
(en € HT)  

MOA SNCF Réseau 

Estimation prévisionnelle 
en euros constants (CE 

06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 
conventionnels 

Travaux 18 947 059,84 € 19 749 514,24 € 

MOA 1 776 286,86 € 1 851 516,96 € 

MOE 4 144 669,34 € 4 320 206,24 € 

PAI 4 736 764,96 € 4 937 378,56 € 

Total 29 604 781 €  30 858 616 € 
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8.2.2.3. Coûts détaillés pour SNCF Mobilités en euros constants (juin 2011) et courants 
conventionnels 

 

Estimation prévisionnelle des coûts    
(en € HT)  

MOA SNCF Mobilités 

Estimation prévisionnelle 
en euros constants (CE 

06/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 
conventionnels 

Travaux 12 780 000 € 13 321 263,98 € 

MOA 1 316 000 € 1 371 735,79 € 

MOE 2 405 000 € 2 506 857,58 € 

PAI 922 017 € 961 066,65 € 

Total 17 423 017 € 18 160 924 € 

 

 

8.3. Plan de financement 

La troisième tranche des travaux du T12 Express, objet de la présente convention, est financée sous forme 
de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement de la troisième tranche des travaux, objet de la présente 
convention, est établi en euros HT constants, aux conditions économiques de référence de juin 2011, comme 
suit : 

Plan de financement global CFI REA n°3 – T12 Express 
Montant en euros constants (CE 06/2011) HT et % 

  État Région Département  SNCF Réseau TOTAL 

Ile-de-France 
Mobilités 

14 384 527 € 19 898 596 € 7 192 264 € - 41 475 387 € 

SNCF Réseau 8 356 306 € 11 570 269 € 4 191 009 € 5 487 197 € 29 604 781 € 

SNCF Mobilités 6 042 665 € 8 359 020 € 3 021 332 € - 17 423 017 € 

TOTAL 28 763 498 € 39 827 885 € 14 404 605 € 5 487 197 € 88 503 185 € 

% 32,50% 45% 16,30 % 6,20 % 100% 
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En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini 
comme suit : 

Plan de financement global CFI REA n°3 – T12 Express 
Montant en euros courants HT et % 

  État Région Département  SNCF Réseau TOTAL 

Ile-de-France 
Mobilités 

14 993 747 € 20 741 350 € 7 496 873 € -  43 231 970 € 

SNCF Réseau 8 707 667 € 12 045 606 € 4 353 833 € 5 751 510 € 30 858 616 € 

SNCF Mobilités 6 298 586 € 8 713 044 € 3 149 294 € -  18 160 924 € 

TOTAL 30 000 000 € 41 500 000 € 15 000 000  € 5 751 510 € 92 251 510 € 

% 32,50% 45% 16,30 % 6,20 % 100% 

 

Afin de tenir compte de la participation de SNCF Réseau sur son périmètre au titre de l’article 6 du décret 
d’août 2014, les plans de financement par maître d’ouvrage sont les suivants : 

8.3.1. Périmètre de maîtrise d’ouvrage Ile-de-France Mobilités 

 

Convention REA n°3 – T12 Express 

Périmètre de maîtrise d’ouvrage Ile-de-France Mobilités 

Montant HT en euros courants conventionnels HT et % 

 État Région Département  SNCF Réseau TOTAL 

% 34,68% 47,98% 17,34% - 100% 

TOTAL 14 993 747 € 20 741 350 € 7 496 873 € 
- 

43 231 970 € 
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8.3.2. Périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau 

 

Convention REA n°3 – T12 Express 

Périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau 

Montant HT en euros courants conventionnels HT et % 

 État Région Département  SNCF Réseau TOTAL 

% 28,22% 39,03 % 14,11% 18,64 % 100% 

TOTAL 8 707 667 € 12 045 606 € 4 353 833 € 5 751 510 € 30 858 616 € 

8.3.3. Périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Mobilités 

 

Convention REA n°3 – T12 Express 

Périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités 

Montant HT en euros courants conventionnels HT et % 

 État Région Département SNCF Réseau TOTAL 

% 34,68% 47,98% 17,34% - 100% 

TOTAL 6 298 586 € 8 713 044 € 3 149 294 € - 18 160 924 € 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de juin 2011. 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 
référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés 
en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP01 de aout 2016) ; 

 puis de 1,8 % par an étant entendu que les dates retenues pour la réalisation du projet 
correspondent à la conclusion des marchés par les maîtres d’ouvrages. Pour faciliter les calculs, une 
valeur barycentrique a été retenue à octobre 2019 et fige l’engagement des financeurs en euros 
courants, tels que prévu dans le protocole-cadre 

Ce montant d’actualisation conventionnelle prévisionnelle en euros courants est désigné « euros 
courants conventionnels ». 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents. L’état du solde sera 
établi en euros courants et en euros constants par application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Les maîtres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

8.5. Modalités d’information des financeurs des prévisions de dépenses par année  

Chaque année, d’ici fin février, les maîtres d’ouvrage informent les financeurs, par courrier, des prévisions 
d’appels de fonds pour l’année N ainsi que des prévisions de dépense pour l’année N+1 sur leur périmètre 
respectif. 

Au 15 septembre au plus tard, les maîtres d’ouvrage confirment aux financeurs, par courrier, le montant de 
leur appel de fonds respectif pour l’année N ou, à défaut, proposent leur actualisation. 
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8.6. Modalités de versement des crédits de paiement par la Région, l’Etat et le Département 
de l’Essonne 

8.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 7 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE juin 2011 par application des 
derniers indices connus.  

 

A-Versement des acomptes 

 

a – Versement des acomptes par la Région : 

La demande de versement des acomptes par Ile-de-France Mobilités comprendra :  

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

- l’état détaillé des factures comptabilisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures 
comptabilisées et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce montant global sera ventilé 
entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2. de la présente convention, au prorata de leur état 
d’avancement. 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le Directeur d’opérations. 

 

La demande de versement par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des 

factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des factures 

comptabilisées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2. 

de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement. 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

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

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Mobilités et SNCF Réseau comprendra :  

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants 
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 
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- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

La demande de versement des acomptes formulée par Ile-de-France Mobilités comprendra :  

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération ou un 
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants 
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Ile-de-France 
Mobilités; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

c – pour le Conseil départemental de l’Essonne : 

La demande de versement des acomptes formulée par Ile-de-France Mobilités, SNCF Réseau et la SNCF 
Mobilités comprendra le : 

- tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 8.2.2, daté et signé pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités par le 
Directeur d’opérations du maître d’ouvrage et pour Ile-de-France Mobilités par le représentant légal 
du maître d’ouvrage ; 

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

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. de la convention. 

 

B– Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux bénéficiaires est plafonné à 95% 
avant le versement du solde. Ce taux de 95% est applicable pour la Région uniquement dans le cas d’une 
opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné : 

 pour Ile-de-France Mobilités à 80% du montant de la subvention, conformément au décret n°99-1060 
du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, 

 pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités à 90% du montant de la subvention. 

Conformément au règlement financier du Conseil départemental de l’Essonne, le montant cumulé des 
acomptes versés aux maîtres d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement de la phase REA ne peut 
excéder 80 % du montant de la subvention. 

 

8.6.2. Versement du solde  

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque bénéficiaire 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment 
les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant légal ou le 
directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 
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de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi 
en euros courants et en euros constants CE juin 2011 calculés à partir des indices définitifs. 

Pour Ile-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses 
signé par le Directeur d’opérations et certifié par le comptable public.  

Pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le versement du solde se fera sur présentation des factures 
acquittées. 

 

8.6.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 8.5. Dans la mesure du possible, les financeurs 
feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 7. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

8.6.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des Bénéficiaires aux coordonnées suivantes :  
 

 Ile-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 
 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 30003 
Code guichet : 03620 
N° compte :  00020062145 
Clé : 94 
 
 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
RIB est le suivant : 
 
Code banque :  30001  
Code guichet :  00064  
N° compte :  00000034753 
Clé :  56 
 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 2 rue Simone Veil  
93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité 
 

Alexa GUENA-ANDERSON 
Pôle finance – Direction de la 
comptabilité 
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Département de 
l’Essonne 

Hôtel du Département 
Boulevard de France 
91012 Evry cedex 

SGR DGATM Michel Bitter 
01 60 91 97 21 
mbitter@cd-essonne.fr 
 

Ile-de-France Mobilités 39-41 rue de Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissement 

Division Tram Nord 
01.53.59.14.14 
tram-sud@stif.info 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 

France 
75013 Paris Cedex 

Service Juridique et 
des Marchés 

Patricia LANGELEZ 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

SNCF Mobilités Transilien SNCF 
Département Gestion 
Finances 
34 – rue du Commandant 
Mouchotte 
75699 PARIS Cedex 14 

Division des 
Investissements 

01 85 56 59 76 
Sophie.leman@sncf.fr  

 

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

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, 
ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

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

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

8.8. Caducité des subventions de l'Etat. 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, l'opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande,...) créant 
une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

8.9. Caducité au titre du règlement budgétaire du Conseil départemental de l’Essonne 

Conformément aux dispositions du règlement financier du Département de l’Essonne, si l’opération n’a donné 
lieu à aucun paiement pendant trois (3) ans, à défaut d’une information contraire de la part du maître 
d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la fraction non versée de la subvention sera annulée.  

Conformément au règlement financier départemental, le Président du Conseil départemental constate la 
caducité de la décision attributive de subvention, lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3) 
ans qui suivent son vote, sauf prorogation expresse par délibération de l’Assemblée départementale ou de la 
Commission Permanente. Cette prorogation expresse ne peut excéder deux (2) années.  
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8.10. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à l’opération 
« T12 Express – convention REA n°3 », objet de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix ans à 
compter de l’émission des dites pièces.  

 

ARTICLE 9. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE  

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 8.9, toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

9.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée 
utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

A compter de la mise en service du Projet de T12 Express, la Région Ile-de-France pourra engager un audit 
financier du projet. 

9.2. Par l’autorité organisatrice  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-
dessous à l’article  11. 

9.3 Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 
travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des 
visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 10. DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

10.1.1. En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 
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10.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif  

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, par un maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, 
un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 
conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur 
les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Ile-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de 
la convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 
entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à 
l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif 
prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant 
à la présente convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

Suite au recalage du calendrier de l’opération tel que défini à l’article 6.2.3 Ile-de-France Mobilités et les 
financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuiera notamment 
sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-
projet modificatif, tel que précisé à l’article 12. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, l’autorité organisatrice et les maîtres 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

10.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Ile-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage 
transmet à l’autorité organisatrice l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet 
modificatif). 

Ile-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ; 

 un nouveau délai de l’opération. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

 d’augmentation du délai initial. 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, comme le coût de la 
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global. 
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Dans le cas où le vote effectif des budgets prévisionnels et des disponibilités en AE/AP des différents 
financeurs ont une influence sur le planning des engagements de dépenses par les maîtres d’ouvrage, un 
avenant ou une convention de clôture de l’opération sera établie afin de fixer le cas échéant l’augmentation 
du coût d’objectif initial et du délai initial. 

 

ARTICLE 11. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 
A l’initiative d’Ile-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, 
ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à 
la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
l’autorité organisatrice avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile-de-France Mobilités, dans le mois de sa 
saisine par le demandeur. 
Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis 
d’Ile-de-France Mobilités aux financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 

- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 
- le suivi du calendrier des travaux. 

 
2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu, 

- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 
d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU ou équivalent 
tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par poste CERTU ou équivalent tel qu’il 
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser ; 

- un état des lieux sur la consommation des provisions,  
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 

- le montant des dépenses comptabilisées, 
- le montant des subventions appelées et versées,  
- un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 
 
Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses 
dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du 
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Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de 06/2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

11.2. Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence d’Ile-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Ile-de-France Mobilités et des financeurs de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce 
compte rendu est analysé par Ile-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Ile-de-France Mobilités aux 
financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises 
en œuvre. 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
 à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 
 à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
 à informer Ile-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 

11.4. Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les trois maîtres d’ouvrage et les financeurs. 

Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par 
an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, la mise 
en œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par 
les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

1455



T12 Express 
Convention de financement REA n°3 

 

28/36 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de l’Essonne, 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 12. MODIFICATION DU PROGRAMME 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, 
selon la réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Ile-de-France Mobilités en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’Ile-de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’opération stipulée à l’article 1, ils transmettront, à Ile-de-France Mobilités et aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Ile-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 
coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser 
un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
 
Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature 
de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 5 juin 2014 en Conseil d’administration d’Ile-de-
France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres 
d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
 

ARTICLE 13. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité un 
bilan physique et financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant désactualisé aux conditions 
économiques de référence de la convention à titre informatif. 

Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

 un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations 
(études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan. 

 

ARTICLE 14. BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du Projet de T12 Express actera, 
dans des articles spécifiques : 
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 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une actualisation au réel afin de permettre la 
vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants), 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

 

ARTICLE 15. DISPOSITIONS GENERALES 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

15.2. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par 
la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 
bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 
général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation 
de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter 
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

15.3. Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 
Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif de Paris. 

15.4. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La date de prise en considération des dépenses financées est celle de l’approbation par la Commission 
Permanente du Conseil Régional d’Île-de-France de la première convention de réalisation du projet, soit le 8 
octobre 2015.  
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Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 8.5.2, 8.9 et 9, elle expire soit en 
cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 15.2, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de l’article 8.5.2, soit en cas d’application des modalités 
prévues à l’article 8.6 et au plus tard 48 mois après la mise en service. 

15.5 Propriété et diffusion des Etudes 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention 
de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente 
convention de financement. 

Les études et les résultats d’études réalisés dans le cadre de la présente convention de financement sont la 
propriété du maître d’ouvrage qui les a réalisés.  

Le régime d’utilisation de ces études entre maîtres d’ouvrage sera prévu dans la convention de maîtrise 
d’ouvrage PRO REA relative au projet.  

Les résultats des études seront communiqués aux co-financeurs qui s’interdisent toute diffusion en dehors 
des signataires de la présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des parties signataires. 

Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et Ile-de-France Mobilités dans le 
cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

15.7. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en sept exemplaires originaux 
 

Signée par toutes les parties et notifiée le          

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 
Préfet de Paris  

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

 

Pour le Département de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

Président du Conseil 
Départemental  

de l’Essonne 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur général SNCF Transilien 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH  

Directeur Général Ile de France  

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme détaillé 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 3 

Annexe 3 : Détail du coût d’objectif du projet (niveau avant-projet) 
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ANNEXE 1 

Organigramme détaillé 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ILE-DE-FRANCE MOBILITES  

Maître d’ouvrage : 

M. Alexandre BERNUSSET 

Directeur des Infrastructures  

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Maître d’ouvrage :  

SNCF Réseau : Direction Générale / Direction des Projets Franciliens 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF TRANSILIEN (SNCF MOBILITES) 

Maître d’ouvrage : 

Mme Irina MANOLE 

SNCF Transilien Département Investissement-Développement. 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 3 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ILE DE FRANCE MOBILITES 

 

€ HT 
Courants 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat -   4 461 113 € 10 532 634 € -  14 993 747 € 

Région -   6 171 207 € 14 570 143 € -  20 741 350 € 

CD 91 -   2 230 556 € 5 366 317 €  - 7 496 873 € 

Total -  - 12 862 876 € 30 369 094 € -  43 231 970 € 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU 

 

€ HT 
Courants 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat -  2 612 300 € 6 095 367 € - 8 707 667 € 

Région -  3 613 682 € 8 431 924 €  -  12 045 606 € 

CD 91 -  1 306 150 € 3 047 683 € - 4 353 833 € 

SNCF 
Réseau 

-  1 725 453 € 4 026 057 € - 5 751 510 € 

Total -  9 257 585 € 21 601 031 € - 30 858 616 € 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES 

 

€ HT 
Courants 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat -   1 874 028 € 4 424 558 € -  6 298 586 € 

Région -  2 592 405 € 6 120 639 € - 8 713 044 € 

CD 91 -  937 015 € 2 212 279 € - 3 149 294 € 

Total -  5 403 448 € 12 757 476 € - 18 160 924 € 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DES MAITRES D’OUVRAGE (SYNTHESE) 

 
 

€ HT 
Courants 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTALTOTAL 

Ile-de-France 
Mobilités 

- - 12 862 876 € 30 469 094 € - 43 231 970 € 

SNCF 
Réseau 

- - 9 257 585 € 21 606 031 € - 30 858 616 € 

SNCF 
Mobilité 

- - 5 403 448 € 12 757 476 € - 18 160 924 € 

Total - - 27 523 909 € 64 827 601 € - 92 251 510 € 
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ANNEXE 3 

Détail du coût d’objectif du projet 

 

 

 
Selon l’AVP approuvé par le Conseil du STIF du 5 juin 2014, les coûts du projet sont les suivants (exprimés 
en M€ constants au CE de juin 2011 et hors matériel roulant) : 
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 Convention 
de financement relative aux études d’ 
Avant-Projet - Projet (phase APO) et aux 
travaux (Phase REALISATION) de 
résorption des Points Noirs du Bruit 
ferroviaire sur la commune de Saint-
Denis, secteur Paul Éluard 
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Entre les soussignés, 

 

 

L’ETAT, Ministère de la Transition écologique et solidaire, représenté par le Préfet de la Région Ile-

de-France, Préfet de Paris, 

 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment mandatée par la 

délibération n°……………….. de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 

04/07/2018, 

 

La Métropole du Grand Paris, représentée par le Président de la Métropole du Grand Paris, dûment 

mandaté par la délibération n°……………….. du Conseil de la métropole, en date du 28/06/2018, 

 

 

 

ci-après dénommés « les financeurs » 

 

 

 

Et, 

 

SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre 

du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège 

est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93200 La Plaine St Denis, représenté par Monsieur Stéphane 

Chapiron, Directeur de la Direction des Projets Franciliens à la Direction Générale Ile-de-France, 

dûment habilité à signer la présente convention. 

 

 

Ci-après dénommé « SNCF Réseau » ou « le maître d'ouvrage » 
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Visas 
 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;  

Vu La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d'application 

du 9 janvier 1995, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic 

SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;  

Vu le décret 2017-443 en date du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements 

de SNCF Réseau ; 

Vu la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit et à la résorption des points noirs du 
bruit des transports terrestres, 

Vu la circulaire et l'instruction interministérielles du 28 février 2002 relatives à la politique de 
prévention et de résorption du bruit ferroviaire, 

Vu la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports 
terrestres, 

Vu la délibération de la Région Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat 
de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet 
mobilité multimodale ; 

Vu La délibération de la Région Ile-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet 
« mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu La délibération de la Région Ile-de-France n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport cadre 
pour l’actualisation du Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable, 

Vu La délibération de la Région Ile-de-France n°CP11-911 du 16 novembre 2011 approuvant la 
convention de financement des études d’avant-projet relative à la « résorption des points noirs bruit 
ferroviaire sur la commune de Saint-Denis », 

Vu la délibération n° CM2017/12/08/09 du 8 décembre 2017 relative à la compétence « lutte contre 

les nuisances sonores » de la Métropole du Grand Paris 
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PREAMBULE 

 

Dans le cadre de la circulaire du 12 juin 2001 relative aux observatoires du bruit des transports 

terrestres et à la résorption des points noirs bruit, complétée et modifiée depuis par celle du 28 février 

2002, et de celle du 25 mai 2004 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit 

ferroviaire, des études acoustiques préalables (CP 01-14) ont été menées en 2003 et financées par la 

Région Ile-de-France et SNCF Réseau, Maître d’Ouvrage sur des sites pilotes, dont la commune de 

Saint-Denis. Elles ont permis d'identifier et de localiser un certain nombre de points noirs du bruit 

(PNB) ferroviaire le long des voies ferrées sur les territoires des communes. Des solutions techniques 

de résorption de ces PNB ont été proposées, en distinguant la part de protection à la source (écrans) 

de la part de protection de façades. Ces solutions ont été étudiées au niveau avant - projet (AVP) 

dans le cadre de la convention de financement notifiée en date du 29 août 2012 (CP 11-911) et 

financée à hauteur de 25% par l’Etat, 25% par la Région Ile-de-France, 25 % par SNCF Réseau (ex 

Réseau Ferré de France), 20 % par le Département de Seine Saint Denis, 2,5% par le Territoire 

Plaine Commune (ex Communauté d’Agglomération Plaine Commune) et 2,5 % par la commune de 

Saint-Denis.  
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 

ce qui concerne la réalisation et le financement des études Avant-projet / projet et de travaux 

nécessaires à l’insonorisation des Points Noirs du Bruit sur la commune de Saint-Denis (secteur Paul 

Eluard). 

 

Cette convention couvre les études de projet et la réalisation des écrans ainsi que le traitement de 

façades complémentaire. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de 

la présente convention la dénomination unique suivante : 

 
« Résorption des nuisances sonores ferroviaires sur la commune de Saint-Denis – études APO 
et phase réalisation » 

 

 
ARTICLE 2. PERIMETRE ET ROLE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des prestations et des travaux portant sur les écrans 

acoustiques dont il deviendra propriétaire. Concernant les protections de façades, SNCF Réseau 

rédigera des conventions avec les propriétaires des bâtiments qui seront maîtres d’ouvrage des 

travaux concernés. SNCF Réseau accompagnera les propriétaires en lien avec la commune de Saint-

Denis, Plaine commune et la Métropole du Grand Paris dans la réalisation des travaux et s’assurera 

du bon déroulement de ceux-ci. 

 

 
ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

 

 

3.1 Description du projet 

 

Le projet « Résorption des nuisances sonores ferroviaires sur la commune Saint-Denis » ou 

Points Noirs Bruits (PNB) Saint-Denis Paul Éluard, consiste à construire des écrans anti-bruit 

complétés par des traitements  d’isolation des façades pour que les riverains de la cité Éluard à Saint-

Denis soient exposés à des niveaux sonores ferroviaires conformes à la réglementation.  

 

Les seuils PNB sont définis comme suit : 

 

- PNB Diurne LAeq(6h-22h) , en façade des habitations, supérieure ou égale à 73 dB(A) 

- PNB Nocturne LAeq(22h-6h) , en façade des habitations, supérieure ou égale à 68 dB(A) 

 

Les objectifs à atteindre après traitement en termes de niveaux sonores à 2m en avant des façades 

sont les suivants : 

 

- PNB Diurne LAeq(6h-22h) , en façade des habitations, supérieure ou égale à 68 dB(A) 

- PNB Nocturne LAeq(22h-6h) , en façade des habitations, supérieure ou égale à 63 dB(A) 

 

Le détail technique de cette opération figure en annexe 1 à la présente convention. 

 

Les travaux sont prévus pour 2021 avec une contrainte importante sur la réalisation, à cause de la 

forte proximité des voies ferrées et de l’implantation des écrans. L’insertion paysagère a été intégrée 

dès la phase AVP. 
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3.2 Coût global de l’opération 

 

Le coût global de l’opération des protections phoniques sur la commune de Saint-Denis comprend 

l’ensemble : 

- des coûts études de projet (APO) 

- et des coûts de réalisation (REA) de l’opération. 

 

Le coût global de l’opération du projet (phases PROJET APO + REALISATION) est arrêté, sur la base 

de l’engagement des financeurs, à 5 985 330 € HT (CE 01/2017), soit 6 519 966 € HT courants. 

 
ARTICLE 4. DUREE DE REALISATION DES TRAVAUX  

 

La durée prévisionnelle des études APO et des travaux REA est de 36 mois, à compter de la date de 

la signature de la présente par l’ensemble des signataires. 

 

Cette date sera communiquée par courrier par le maître d’ouvrage aux parties signataires de la 

présente convention. 

 

Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des phases de l’opération est joint en annexe 2. Il 

pourra évoluer sur justification du maître d’ouvrage. 

 

 
ARTICLE 5. ROLE ET ENGAGEMENT DES FINANCEURS 

 

5.1 Identification 

 

Le financement de l’opération, objet de la présente convention, est assuré par : 

 

 L’Etat, 

 La Région Ile-de-France, 

 SNCF Réseau, 

 Métropole du Grand Paris 

 La préfecture de la région Ile de France au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

public local. 

 

5.2 Engagements des financeurs 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser les subventions 

nécessaires à la réalisation de l’opération décrite à l’article 3 de la présente convention et réalisée par 

le maître d’ouvrage, dans la limite des montants inscrits et détaillés dans le plan de financement 

figurant à l’article 7.2.2 de la présente convention. 

 

 
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 

6.1 Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2017. 

 

Pour être comparable au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 

référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont 

exprimés en euros constants. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

conventionnels : 

- à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 01 de janvier 

décembre 2017), 

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 
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Les états d’acompte seront établis en euros courants. Le solde sera établi en euros courants et en 

euros constants par application des indices définitifs. 

 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

 

6.2 Principe de financement 

 

Les financeurs s’engagent à financer les dépenses réelles des phases APO (avant-projet et projet) et 

REA (réalisation) de l’opération, objet de la présente convention, selon les clés de répartition et dans 

la limite des montants indiqués en € courants conventionnels à l’article 6.3.2. 

 

 

6.3 Besoin de financement prévisionnel  

 

 

6.3.1 Besoin de financement prévisionnel 

 

Pour les études, la réalisation des murs antibruit et les travaux d’isolation acoustique des façades, le 

besoin de financement des phases APO/REA de l’opération HT est de 5 985 330,00 € aux conditions 

économiques de janvier 2017, soit 6 519 966 € courants HT. 

 

Toutes taxes comprises, le montant total de l’opération est de 6 569 715,90 € courants TTC. 

 

 

S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, ces 

contributions, en tant que subvention d’équipement, sont exonérées de TVA. 

 

S’agissant de dépenses hors investissements sur le réseau ferré national, ces contributions sont 

soumises à la TVA. Celle-ci s’applique pour les travaux d’isolation acoustique des façades 

uniquement et avec un taux réduit à 10%. 
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6.3.2 Plan de financement 

Sur les bases des principes énoncés ci-dessus, les financeurs s’engagent à participer au financement 

des phases APO et REA selon la clé de répartition définie ci-dessous et dans la limite des montants 

indiqués en € courants conventionnels « à fin de chantier », pour les études, la réalisation du mur 

antibruit et les travaux d’isolation acoustique des façades : 

 

Financeurs 

Montant HT du 

financement (en € 

courants) 

Clé de répartition 

résultante en % 

TVA à 

taux 

réduit 

(10%) 

État 1 629 992 € 25,00%  

Région Ile de France 1 629 992 € 25,00%  

SNCF Réseau 1 629 992 € 25,00% 37 312 € 

Métropole du Grand Paris 763 770 €  11,71% 
25% 12 438 € 

Pacte État-Métropole (DSIL) 866 220 € 13,29% 

Total 6 519 966 € 100,00% 49 750 € 

 

Dans le cadre de cette opération, l’État et la Région Ile de France ne financent pas la TVA. Pour cette 

opération et à titre exceptionnel, SNCF Réseau et la Métropole du Grand Paris financent la TVA. 

 

L’annexe 4 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. 

 
6.4 Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

 

6.4.1 Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 

présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

 

L’annexe 4 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 

 

A cette fin, SNCF Réseau transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 

versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 

programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants CE 01/2017 par 

application des derniers indices connus. 

 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des factures comptabilisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 6.3.2 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des appels de fonds versés par la Région Ile-de-France est plafonné à 95%  avant 

le versement du solde. Ce taux de 95% est applicable pour la Région uniquement pour les opérations 

inscrites dans le CPER 2015-2020. 
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b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des 

postes de dépenses, daté et signé par le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 6.3.2 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des appels de fonds versés par l’Etat, au maître d’ouvrage sont plafonnés à 90% 

du montant de leur participation financière prévue à l’article 6.3.2 avant versement du solde. 

 
c – Demande de versements auprès de la Métropole du Grand Paris 

 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des 

postes de dépenses, daté et signé par le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 6.3.2 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage. 

 

Le montant cumulé des appels de fonds versés par la Métropole du Grand Paris est plafonné à 90% 

du montant de la participation financière prévue à l’article 6.3.2 avant versement du solde.  

 

6.4.2. Versements de la préfecture de la région Ile de France (Pacte métropolitain d’innovation)  

 

Les modalités de versements de la « subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

public local, Enveloppe 1 : soutien aux grandes priorités d’investissements définies entre l’Etat et les 

communes et intercommunalités, 1
re

 part – Pace métropolitain d’innovation » sont définies dans 

l’arrêté n°2017-429 du 20 décembre 2017 joint en Annexe 6 de cette convention. 

 

6.4.3. Versement du solde 

Après achèvement des études et travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente 
le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment 
les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la réalisation des études et travaux prévus dans l’article 3 et 
à la transmission des justificatifs indiqués à l’article 6.3.3 signés par le représentant légal de SNCF 
Réseau. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le 
cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures acquittées. 

6.4.4. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 6.3.3. Dans la mesure du 
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

6.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont les 
suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPP 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

Financeur 
Adresse de 

facturation 
Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Service de la Politique 

des Transports / 

CBSF 

01.40.61.86.08 

Région 

 

2, rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

 

Pôle Finances et 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSON 

01.53.85.53.85 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS 
RESEAU 

15/17 rue Jean-
Philippe RAMEAU 

CS80001 
93418 LA PLAINE 
ST DENIS CEDEX 

Service Trésorerie 

Groupe – Unité Crédit 

Management 

01.85.57.96.70 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

Métropole du Grand 

Paris 

15-19 avenue Pierre 
Mendès-France- 

75646 Paris Cedex 
13 

Direction des finances 

Michael POUPARD 
01 82 28 78 17 

michael.poupard@metropolegra
ndparis.fr 

 

 

6.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 
 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 

subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 

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

demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-

France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est 

pas utilisable pour une autre affectation. 

 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

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

subvention non versé est caduc.  
 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
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6.7 Caducité des subventions pour la Métropole du Grand Paris 

 
La subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de 

la date de la signature de la présente convention de financement, le bénéficiaire n’a pas transmis aux 

financeurs une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président de la Métropole du Grand 

Paris , si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président de la 

Métropole du Grand Paris. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 

demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 

émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

6.8 Comptabilité du Bénéficiaire 
 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études et 

travaux. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 

financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 

dernière.  

 

 
ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS 

 

7. Dispositions en cas d’économies 

 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 6.3.2. Elles font l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 

financeur en cas de trop perçu 

 

 

8. Dispositions en cas de dépassement du coût d’objectif 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures correctives proposées, le coût d’objectif ne peut être 

respecté, le maître d'ouvrage fournit aux financeurs, un rapport détaillé sur l'origine des surcoûts, 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l'objet d'un avis rendu aux financeurs qui s’appuie notamment sur les éléments 

transmis par le maître d’ouvrage selon les dispositions de l’article 10.  

 

Au vu de ce rapport, les financeurs conviennent par avenant du montant du dépassement et la nature 

des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 

souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu à l’article 

6 titre du coût d’objectif initial du maître d’ouvrage. 

 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs. Le maître 

d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un avenant. 
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9. Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai ne peut être assuré, le 

maître d'ouvrage fournit aux financeurs, un rapport détaillé sur l'origine et l’importance du 

dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l'objet d'un avis rendu par les membres du comité technique, qui s’appuiera notamment 

sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage selon les dispositions de l’article 10 de la présente 

convention, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avenant. Il indiquera notamment les 

incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de l’opération. Par ailleurs 

cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

 

Au vu de ce rapport,  les financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation 

entre les financeurs et le maître d’ouvrage. 

 

 
ARTICLE 8. GESTION ULTERIEURE 

 

Les ouvrages réalisés sont des clôtures du domaine public ferroviaire dont SNCF Réseau est 

propriétaire. Ce dernier en assurera la maintenance et l’entretien. 

 

 
ARTICLE 9. MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 6.4 ci-avant qui font l’objet d’un 

échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

 

Les personnes publiques, qui sont parties à cette convention, peuvent prononcer sa résiliation pour 

motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les autres personnes publiques sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de 

résiliation qui lui fait suite. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 

plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 

la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à 

courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

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

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

 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.  

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 

bénéficiaire. 

 

Toutefois, dans tous les cas, les financeurs s’engagent à payer au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation, y compris les 

dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette base, le maître 

d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du 

trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
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ARTICLE 10. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE 
CONVENTION 

 

La gouvernance du projet s’articule autour : 

 

- de comités techniques réunissant les techniciens, 

- de comités de pilotage composés des élus, des financeurs et du maître d’ouvrage. 

 

Ces comités techniques et de pilotage sont constitués par : 

- un représentant de l’Etat,  

- un représentant de la Région Ile-de-France, 

- un représentant de SNCF Réseau, 

- un représentant de la Métropole du Grand Paris, 

- un représentant de la commune de Saint-Denis et un représentant du Territoire Plaine 

Commune sont conviés à ces comités, de par l’ancrage local du projet et la proximité avec 

les habitants et le bailleur. 

 

 

10.1 Suivi régulier 

 

Le suivi de l’exécution est assuré par un comité de pilotage au sein duquel les signataires de la 

présente convention sont représentés. L’objectif du comité est de veiller notamment à la bonne 

information des financeurs. 

 

Ce comité se réunit : 

 une fois par semestre pour se faire présenter l’avancement de l’opération par le maître 

d’ouvrage, 

 à la demande de SNCF Réseau ou de l'une des autres parties, en cas de difficulté ayant une 

incidence financière, sur le calendrier ou sur le programme. 

 

SNCF Réseau, en tant que maître d’ouvrage devra assurer l’organisation de tous les comités de 

pilotage nécessaire au bon déroulement des phases APO et REA. SNCF Réseau s’engage, pendant 

toute la durée de la convention, à établir un compte-rendu de l’exécution de ses missions pour chaque 

comité de pilotage. Ce compte rendu est analysé par les financeurs et fait l’objet d’un avis des 

financeurs. Il devra être transmis aux financeurs sous forme de minute, deux semaines avant le 

comité technique.  

 

Le compte-rendu comporte notamment : 

- le point sur l’avancement des travaux, 

- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

- le calendrier des travaux, 

- le point sur le coût final prévisionnel de l'opération tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu, 

- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel qu’il est estimé à 
la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser et 
d’autre part le coût d’objectif fixé dans la présente convention, 

- la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement et notamment une 
analyse des résultats des appels d’offres au cours de la période par rapport aux estimations 
prévisionnelles du maître d’ouvrage, 

- la liste des principaux marchés à venir,  

- un état des lieux sur la consommation des provisions, 

- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais, et notamment l'indication des réclamations ou d'éventuels 
contentieux (entreprises titulaires de marchés, troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier), 

- le montant des dépenses comptabilisées, 
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- le montant des subventions versées, 

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), ainsi que la désignation nominative des principales fonctions de direction de la 
maîtrise d’ouvrage, 

- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 

vigueur concernant cette même opération, le maître d'ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et des autorisations d’engagement et de programme. Ces tableaux 

couvrent la totalité de la période de l'opération. Ils sont établis en euros courants et en euros aux 

conditions économiques de janvier 2017 pour toute la période de réalisation. 

 

Les subventions de l’Etat et de la Région sont mises en places en fonction des besoins exprimés par 

le maitre d’ouvrage et validés par le comité de pilotage. 

 

 
ARTICLE 11. COMMUNICATION 

 

Les partenaires s’engagent à faire mention de l’ensemble des financeurs et de leur participation 

respective dans toute publication ou communication notamment par l’apposition de leur logo. 

 

À chaque publication ou promotion de l’opération objet de la présente convention, SNCF Réseau fait 

mention du financement de l’ensemble des financeurs. 

 

Des informations faisant apparaitre les logos des financeurs (sous forme notamment de panneaux) 

seront réalisées sur les lieux des aménagements pendant la durée des travaux. 

 

 
ARTICLE 12. LITIGES 

 

Les éventuels litiges liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront soumis 

au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

 

 
ARTICLE 13. PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet à compter de la signature de la présente par l’ensemble des signataires. 

 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée 

par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes.  

 

Elle expire soit en cas de résiliation telle que prévue à l’article 9, soit après la réalisation des étapes 

suivantes : 

- réception des ouvrages et installations par le maître d’ouvrage et mise en service après 
accomplissement des procédures prévues par la réglementation de sécurité, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 
6.3.3. 

 
ARTICLE 14. MESURES D’ORDRE 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 

la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 

 

Pour l’Etat, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, 

 
 
 
 
 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur des Projets Franciliens 

Pour la Métropole du Grand Paris, 
 
 
 
 
 
 

Patrick OLLIER 

Président de la Métropole du Grand Paris 

 

Etaient présents lors de la signature de la convention de financement : 

 

 

 

 

 

 

Laurent RUSSIER 

Maire de Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

Patrick BRAOUEZEC 

Président du Territoire de Plaine Commune 
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Liste des annexes :  

 

Annexe 1 - Détail technique de l’opération 

 

Annexe 2 - Calendrier prévisionnel de l’opération 

 

Annexe 3 -  Détail estimatif des coûts de l’opération 

 

Annexe 4 – Prévision des appels de fonds 

 

Annexe 5 – Arrêté n°2017-429 portant attribution de subvention au titre de la dotation 

de soutien à l’investissement public local (Pacte métropolitain d’innovation) 
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ANNEXE 1 

Détail technique de l’opération 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Direction Générale Ile-de-France 

 

 
« Résorption des points 

noirs bruit ferroviaires sur 
la commune de Saint Denis 

– Cité Paul Éluard » 
 

 

 

 

 
Dans le cadre de la circulaire du 12 juin 2001 relative aux observatoires du bruit des transports 
terrestres et à la résorption des points noirs bruit, complétée et modifiée par celle du 28 février 2002 
relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire, des études préalables ont été 
menées en 2003 financées par la Région Ile-de-France et RFF, Maître d’Ouvrage sur des sites 
pilotes, dont la commune de St Denis. Elles ont permis d'identifier et de localiser un certain nombre de 
points noirs du bruit (PNB) ferroviaire le long des voies ferrées sur le territoire de cette commune, 
d’évaluer les niveaux sonores des infrastructures existantes dans leur condition future d’exploitation, 
de déterminer les points noirs bruit qui nécessitent des interventions de réduction des nuisances 
sonores, et de proposer des mesures de protection afin de réduire les niveaux sonores générés par la 
circulation ferroviaire, conformément à la législation. 
 
Dans ce cadre, l’étude acoustique préliminaire réalisée en 2003 par la SNCF sur la commune de Saint 
Denis – cité Paul Eluard permet de proposer des solutions techniques de résorption des PNB 
identifiés en distinguant la part de protection à la source (écrans) de la part de protection de façade. 
Ces solutions font l’objet de concertation avec les collectivités concernées. 
 
Au cours de l’année 2011, une convention relative au financement pour les études AVP de résorption 
du bruit ferroviaire sur la cité Paul Éluard est établie entre l’État, la Région Ile de France, le 
Département de Seine-Saint Denis, Plaine Commune et la commune de Saint Denis. 
 
Le programme de l’opération est donc d’abord établi sur la base du dossier d’étude de faisabilité 
(Rapport définitif de mai 2003). De nombreuses variantes sont étudiées lors de l’étude préalable. En 
raison des contraintes budgétaires, la solution retenue en phase AVP est une variante optimisée avec 
un écran positionné le long de la ligne de Paris à Lille (272000) pour une enveloppe prévisionnelle de 
9 100 000€ HT (CE 01 2005). Le projet est stoppé en 2013 par manque de financement.  
 
L’arrivée de la Métropole du Grand Paris en 2017 comme financeur supplémentaire pour cette 
opération permet de relancer cette opération. Un nouveau périmètre est défini pour prendre en 
compte le bruit de circulation du tramway T8 dans le quartier qui a modifié l’environnement sonore 
local depuis sa mise en service en 2014 (suppression au Sud de la protection par mur antibruit 
substitué par des isolations acoustiques de façade lorsque cela est nécessaire). 
 
À partir du chiffrage réalisé en phase AVP, le coût prévisionnel de l’opération est ajusté et actualisé 
aux conditions économiques actuelles.  
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2. Localisation de l’opération 
 
Le projet est situé entièrement sur le territoire de la commune de Saint Denis. 
 

 
 
La cité Paul Éluard se situe le long des voies ferrées de la ligne de Paris à Lille et à proximité de la 
ligne H. Elles sont parcourues par des TGV, Thalys, Eurostar, TER et Trains de banlieues (RER D et 
Transilien ligne H). 
 

Photos du site :  
  

  

  
 
3. Programme des études d’avant-projet AVP 
 
Le programme des études AVP comprend les études techniques, les sondages, les études 
architecturales et paysagères, l’étude d’impact, les procédures administratives, les études foncières, 
l’analyse des contraintes de chantier et d’exploitation et la détermination précise des coûts d'études 
de réalisation et des travaux nécessaires pour la réalisation de l’écran acoustique et les protections de 
façades. 
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4. Reprise de l’étude acoustique préalable  
 
Les études AVP ont été conduites à partir du modèle acoustique de l’étude préliminaire de 2003 
auquel il a été intégré la baisse des émissions sonores des rames RER D dont le système de freinage 
a évolué (freins composites). L’actualisation du modèle a révélé que seuls 12 appartements 
dépassaient stricto sensu le seuil PNB. La grande majorité des logements dépassent cependant le 
seuil objectif du traitement d’un PNB. Comme cela a été retenu sur la cité Pierre Sémard, située à 
Saint-Denis et pour laquelle un écran a été réalisé, le principe est de protéger l’ensemble des 
logements en dépassement d’objectif. 
 
Différentes configurations de protection ont été testées dans l’objectif d’optimiser le coût global de 
l’opération, le montant à l’issue de l’étude préliminaire ayant été estimé trop important et donc 
difficilement finançable. 
 

5. Modification du périmètre initial pour tenir compte du bruit de circulation du 
Tramway  
 
En 2014, le Tramway T8 est mis en service, l’exploitant est la RATP. La ligne T8 fonctionne du lundi 
au samedi de 5h30 à 0h30 et les dimanches et jours fériés de 6h à 0h30. Dans le secteur Saint-Denis 
Paul Éluard, la fréquence en heures de pointe est d'un tramway toutes les trois minutes. En heures 
creuses (du lundi au samedi) ainsi que les dimanches et fêtes, la fréquence est d'un tramway toutes 
les cinq minutes. Le tracé de cette ligne de Tramway longe les bâtiments situés au croisement de la 
rue Paul Éluard et de la rue Maurice Thorez de la commune de Saint-Denis.  
 
L’environnement sonore local est donc caractérisé comme multiexposé en raison du bruit de la 
circulation ferroviaire, du bruit de la circulation du Tramway et du bruit de circulation routière. De ce 
fait, la protection par mur antibruit prévu au Sud (le long de la rue Ambroise Croizat) est retirée du 
projet et est substitué par des isolations acoustiques de façade lorsque cela est nécessaire.  
 

6. Principes retenus 
 
Après analyse des différents résultats des études acoustiques, des contraintes du site et dans le but 
de rechercher une optimisation du coût de l’ouvrage, et de la modification de l’environnement sonore 
local, il est convenu de retenir les solutions suivantes : écrans absorbants et traitement par isolation 
de façade. 
 

Solution avec muret en pied de talus :  
 

- écran nord du PRA : longueur 240 m, hauteur 5 m avec muret en pied de talus 
- écran sur PRA : hauteur 4 m 
- traitement de façade complémentaire 

 
Solution sans muret en pied de talus :  

 
- écran nord du PRA : longueur 240 m, hauteur 5 m sans muret en pied de talus 
- écran sur PRA : hauteur 4 m 
- traitement de façade complémentaire 
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Plan de situation des ouvrages :  

 

 
 
Il sera proposé en solution de base un mur de soutènement permettant de conserver les emprises 
foncières RFF actuelles et en variante un déplacement du pied de talus permettant de s’affranchir de 
la réalisation d’un écran de soutènement d’une hauteur variant de 0.50 m à 1.50 m sur un linéaire de 
240 m. 
 
La pose des écrans antibruit sera complétée par des traitements acoustiques des ouvertures en 
façade pour lesquelles les écrans ne permettent pas d’atteindre l’objectif de résorption d’un PNB et 
l’isolement actuel est insuffisant. Une campagne de mesures acoustiques ainsi que des diagnostics 
acoustiques précis des ouvertures en place seront réalisés au démarrage du dossier APO. 
 
Une étude architecturale et paysagère a été engagée dès l’étude AVP afin d’intégrer les futurs écrans 
au mieux dans l’environnement existant. Cette étude préconise l’engraissement des talus afin de 
masquer la longrine en pied des panneaux acoustiques et un parement bois-béton. 
 

6. Travaux d’Ouvrage d’Art 
 
Les travaux consistent à réaliser des murs anti-bruit le long des infrastructures ferroviaires.  
 
Ils consistent à réaliser les fondations profondes par micropieux, les structures porteuses des écrans 
et la pose des panneaux acoustiques. 
 
La structure porteuse sera constituée d’une longrine en béton liaisonnée aux micropieux et surmontée 
d’un plot en béton au droit de chaque poteau. 

 
7. Conditions d’exécution des travaux 
 
Compte tenu de la proximité immédiate de la voie ferrée et donc du risque de heurt des circulations 
et/ou du risque électrique, certaines phases travaux se dérouleront sous couvert d’interdictions de 
circulation ferroviaire et de consignations caténaires sur la voie contiguë à l’écran en nuit de semaine. 
 
Ces dispositions sont rendues nécessaires pour l’aménagement d’une plateforme permettant la 
réalisation des micropieux. 
 
Les micropieux eux-mêmes pourront être réalisés de jour, car suffisamment éloignés des voies en 
exploitation. 
 
Des interceptions seront de nouveau nécessaires pour la mise en place des poteaux et des panneaux 
acoustiques. 
 
En raison de l’interférence entre les caniveaux à câbles et les travaux nécessaires à la réalisation des 
fondations des écrans, il y a lieu de prévoir un déplacement de câbles. 

SUD NORD 
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8. Traitements de façade 
 
Pour les ouvertures, lorsque l’objectif de résorption d’un PNB n’est pas atteint et que le diagnostic 
réalisé a montré que l’isolation en place n’était pas suffisante, des travaux d’isolation acoustique se 
feront par remplacement des fenêtres et porte-fenêtres et traitement des ventilations. 
 
Une convention de travaux sera proposée à chaque propriétaire afin que l’entreprise ou les 
entreprises retenues puissent réaliser les travaux dans leur habitation. 
 

9. Délais  
 
Le délai global des phases APO-REA est estimé à 36 mois 
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ANNEXE 2 

Calendrier prévisionnel de l’opération 
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ANNEXE 3 

Détail estimatif des coûts de l’opération 

 

 

 Mur antibruit : 

 

Type Nature APO REA MUR 
Total HT au CE de 

01/2017 

A Foncier -   € -   € -   € 

B Travaux 150 000,00 € 3 633 298,70 € 3 783 298,70 € 

C PR -   € 378 329,87 € 378 329,87 € 

D MOE 149 818,63 € 474 425,66 € 624 244,29 € 

E AMOA 22 699,79 € 90 799,17 € 113 498,96 € 

F MOA 66 586,06 € 99 879,09 € 166 465,14 € 

Total 
 

389 104,48 € 4 676 732,48 € 5 065 836,96 € 

 

 

 

Type Nature APO REA MUR 
Total HT en euros 

courants 

A Foncier -   € -   € -   € 

B Travaux 163 398,67 € 3 957 841,11 € 4 121 239,78 € 

C PR -   € 412 123,98 € 412 123,98 € 

D MOE 163 201,10 € 516 803,47 € 680 004,56 € 

E AMOA 24 727,44 € 98 909,75 € 123 637,19 € 

F MOA 72 533,82 € 108 800,73 € 181 334,55 € 

Total 
 

423 861,02 € 5 094 479,04 € 5 518 340,06 € 
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 Traitement des façades : 

 

Type Nature APO 
REA IF (Études et 

suivi 
administratif) 

REA IF (Travaux 
en HT) 

Total HT au 

CE de 01/2017 
TVA au CE 

de 01/2017 

A Foncier -   € -   € -   € -   € -   € 

B Travaux -   € 230 000,00 € 456 701,30 € 686 701,30 € 45 670,13 € 

C PR -   € 68 670,13 € -   € 68 670,13 € -   € 

D MOE 27 193,37 € 86 112,34 € -   € 113 305,71 € -   € 

E AMOA 4 120,21 € 16 480,83 € -   € 20 601,04 € -   € 

F MOA 12 085,94 € 18 128,91 € -   € 30 214,86 € -   € 

Total 
 

43 399,52 € 419 392,22 € 456 701,30 € 919 493,04 € 45 670,13 € 

 

 

 

Type Nature APO 
REA IF (Études et 

suivi 
administratif) 

REA IF (Travaux 
en HT) 

Total HT en 
euros 

courants 

TVA en 
euros 

courants 

A Foncier -   € -   € -   € -   € -   € 

B Travaux -   € 250 544,62 € 497 495,89 € 748 040,52 € 49 749,59 € 

C PR -   € 74 804,05 € -   € 74 804,05 € -   € 

D MOE 29 622,40 € 93 804,28 € -   € 123 426,69 € -   € 

E AMOA 4 488,24 € 17 952,97 € -   € 22 441,22 € -   € 

F MOA 13 165,51 € 19 748,27 € -   € 32 913,78 € -   € 

Total 
 

47 276,16 € 456 854,20 € 497 495,89 € 1 001 626,25 € 49 749,59 € 
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ANNEXE 4 

Prévision des appels de fonds 

 

 Études, réalisation du mur antibruit et travaux d’isolation acoustique des façades (en HT) : 

 

Financeurs 
Montant HT du 

financement (en 
€ courants) 

Clé de répartition 
résultante en % 

2018 2019 2020 2021 

État 1 629 992 € 25,00% 32 599,83 € 81 499,58 € 456 397,64 € 1 059 494,53 € 
Région 1 629 992 € 25,00% 32 599,83 € 81 499,58 € 456 397,64 € 1 059 494,53 € 

SNCF Réseau 1 629 992 € 25,00% 32 599,83 € 81 499,58 € 456 397,64 € 1 059 494,53 € 
Métropole du Grand Paris 763 772 € 11,71% 15 275,43 € 38 188,58 € 213 856,04 € 496 451,95 € 

DSIL 866 220 € 13,29% 17 324,40 € 43 311,00 € 242 541,60 € 563 043,00 € 

Total 6 519 966 € 100,00% 130 399,33 € 325 998,32 € 1 825 590,57 € 4 237 978,10 € 

 

TVA associée : 

 

Financeurs 
Montant de la TVA (en € 

courants) 
2018 2019 2020 2021 

État -   € -   € -   € -   € -   € 

Région -   € -   € -   € -   € -   € 

SNCF Réseau 37 312 € -   € 18 656,00 € 18 656,00 € -   € 

Métropole du Grand Paris 12 438 € -   € 6 219,00 € 6 219,00 € -   € 

DSIL -   € -   € -   € -   € -   € 

Total 49 750 € -   € 24 875,00 € 24 875,00 € -   € 
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ANNEXE 5 

Arrêté n°2017-429 portant attribution de subvention au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement public local (Pacte métropolitain d’innovation) 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-182

DÉLIBÉRATION N°CP 2018182
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
EUROPE ET SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYÉE À ÎLE-

DE-FRANCE EUROPE POUR L'ANNÉE 2018 (SOLDE) 

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

VU Le Code général des Collectivités Territoriales,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 21 septembre 2017,

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

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

VU La délibération n°  CR 129-16 du 8 juillet  2016 relative à la stratégie européenne de la
Région Île-de-France,

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération n° CP 2017-191
du 17 mai 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité,

VU La délibération n° CP 2017-90 du 8 mars 2017 relative à la Convention triennale d’Objectifs
et de Moyens entre la Région Ile-de-France et l’association Ile-de-France Europe,

VU La délibération n° CP n° 2018-024 du 24 janvier 2018 relative au versement de la première
tranche de subvention de fonctionnement 2018 à l’association Ile-de-France Europe,

VU La délibération n° CP 2018-92 du 16 mars 2018 relative à la révision du dispositif Europe,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018,

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-182 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la  convention type relative au « dispositif  Europe » telle  qu’elle  figure en
annexe n° 4 de la délibération.

04/07/2018 12:48:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-182 

Décide de participer, au titre du dispositif Europe au financement des projets détaillés
en annexe de la  présente délibération par l’attribution de trois subventions d’un montant
maximum de 45 456€.

Affecte une autorisation d’engagement de 45 456 € disponible sur le chapitre 930 «
services généraux », code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP 042-004
(104004) « Actions européennes » action 10400402 « Actions européennes » nature 657 «
Subventions » du budget 2018.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire
d’une convention conforme à la convention type « dispositif Europe » visée au premier alinéa
et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Article 2 :

Décide d’attribuer à l’association Ile-de-France Europe la subvention de 76 140 €
correspondant au solde de la subvention de fonctionnement pour l’année 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 76 140 € sur le chapitre 930 « services
généraux  », code  fonctionnel  042  «  Actions  européennes  »  programme  HP  042-004
(104004) « Actions européennes » action 10400402 « Actions européennes » nature 657 «
Subventions » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:48:23
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 12:48:23
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FICHE PROJET CONFRONTATIONS EUROPE

04/07/2018 12:48:23
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-182 
 

DOSSIER N° EX034141 - ASSOCIATION CONFRONTATIONS : CONFERENCE SUR L'AVENIR DE LA 
COHESION EN EUROPE 

 
 
 

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001) 

Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 

                            Action : 10400402- Actions européennes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif EUROPE 54 946,00 € TTC 24,43 % 13 426,00 €  

 Montant total de la subvention 13 426,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONFRONTATIONS EUROPE 

Adresse administrative : 227 BD  SAINT GERMAIN 

75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE MACEY, Déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CONFERENCE AVENIR DE LA COHESION EN EUROPE, organisée à Paris au mois 
d'octobre 2018 

 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2018 - 30 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association loi de 1901, Confrontations, souhaite organiser, en octobre 2018, une conférence de haut 
niveau, d’une journée, sur l’avenir de la cohésion en Europe  
Suite à la publication en octobre 2017 par la Commission du 7e rapport sur la cohésion s’est entamé un 
nouveau cycle de discussions autour de la politique de cohésion européenne.  Ce cycle va connaître un 
de ses aboutissements en mai 2018 avec la présentation de la proposition de la Commission sur le Cadre 
Financier Pluriannuel (CFP) puis ses propositions relatives à la politique de cohésion pour l’après 2020.  
 
La conférence d’une journée, qui réunira 200 personnes, se déroulera en deux tables-rondes et aura 
notamment pour objectif d'expliciter le rôle des Régions dans la mise en oeuvre des politiques 
européennes :   
 1-« Quelle(s) ambition(s) pour une politique de la cohésion repensée » : avec des éléments de diagnostic  
sur la conception de la cohésion, sur la valeur ajoutée et l'efficacité de la politique de cohésion, sur la 
question du choix de la politique d’investissement et plus largement sur une politique de cohésion qui 
concerne l'ensemble des régions d’Europe. 
2-« Des moyens à la hauteur de nos ambitions » : sur la question des ressources propres,  le 
renforcement du lien entre politique de cohésion et politique d’investissement, ou encore la capacité à 
faire émerger des projets d' investissement. 
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Les intervenants seront des représentants de régions européennes, des décideurs européens 
(Commission, Parlement), des représentants de la société civile européenne (entreprises, syndicats).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de salle 6 000,00 10,92% 

Interprétariat français/anglais 1 626,00 2,96% 

Cabines d'interprétariat, 
casques 

2 400,00 4,37% 

Communication, sollicitation 
intervenants 

5 000,00 9,10% 

Communication, rédaction 
problématiques 

3 600,00 6,55% 

Traduction (français/anglais) 3 700,00 6,73% 

Communication, animation 
panels 

2 000,00 3,64% 

Communication, position 
paper décideurs européens 

1 200,00 2,18% 

Graphisme "la Revue" (5000 
exemplaires) 

4 600,00 8,37% 

Impression "la Revue" (5000 
exemplaires) 

4 920,00 8,95% 

Envoi "la Revue" (5000 
exemplaires) 

3 750,00 6,82% 

Maintenance informatique 3 647,00 6,64% 

Impressions documentation 1 073,00 1,95% 

Déplacement intervenants 1 000,00 1,82% 

Hébergement intervenants 430,00 0,78% 

Pause café/buffet 6 000,00 10,92% 

Frais administratifs 2 400,00 4,37% 

Déplacement équipe Paris-
Bruxelles 

1 600,00 2,91% 

Total 54 946,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Europe 30 000,00 54,60% 

Région 13 426,00 24,43% 

Fonds propres 11 520,00 20,97% 

Total 54 946,00 100,00% 
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FICHE PROJET TV78

04/07/2018 12:48:23
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-182 
 

DOSSIER N° EX036771 - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE D'EXPLOITATION DU CABLE 
(SLECANSQCA) TV FIL 78 Production du magazine audiovisuel “78 Europe”sur les projets 

franciliens développés par des financements européens. 

 
 
 

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001) 

Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 

                            Action : 10400402- Actions européennes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif EUROPE 113 030,00 € TTC 19,49 % 22 030,00 €  

 Montant total de la subvention 22 030,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 
D'EXPLOITATION DU CABLE DE 
L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES ET DES 
COMMUNES ASSOCIEES (SLECANSQCA) - 
TV FIL 78 

Adresse administrative : 4 BIS CITE VERON 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur THIERRY BARBEDETTE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Production du magazine audiovisuel “78 Europe” valorisant les projets franciliens ayant 
obtenu un financement européen. 

 

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
TV 78 souhaite produire un magazine audiovisuel “78 Europe”valorisant, par des reportages et des 
plateaux, les actions et projets ayant obtenu un financement européen sur le territoire francilien. 
Le magazine, mensuel de 26 minutes, sera tourné en partie au Parlement Européen,  la fondation Jean 
Monnet et le Centre Europe Direct contribuant au projet, et sera diffusé sur TV78 et ViaGrandParis ainsi 
que sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. 
Le magazine ”78 Europe”, crée en 2016, a pour objectif de rendre compréhensible et concréte l’Europe. 
Cette nouvelle version aura pour ambition de lui donner une nouvelle orientation en le rendant plus 
dynamique et en ajoutant une forte touche de proximité par la présence de reportages tournés sur le 
territoire francilien rendant l'Europe concrète et suscitant l'intérêt de nouveaux porteurs de projets.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Responsable éditorial 5 500,00 4,87% 

Présentation 3 850,00 3,41% 

Journalistes/pigistes 7 150,00 6,33% 

Réalisateur 8 800,00 7,79% 

Caméras HD 9 240,00 8,17% 

Plateau multi-cam11880 11 880,00 10,51% 

Eclairage 5 280,00 4,67% 

Fongible et assurances 6 600,00 5,84% 

Montage 17 600,00 15,57% 

Habillage-Infographie 5 280,00 4,67% 

Cadrage 8 800,00 7,79% 

PAD 3 700,00 3,27% 

Encodage 3 600,00 3,18% 

Frais de diffusion 9 600,00 8,49% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

6 150,00 5,44% 

Total 113 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Europe 10 000,00 8,85% 

Région 22 030,00 19,49% 

Fonds propres 61 000,00 53,97% 

Publicité locale 10 000,00 8,85% 

Publicité nationale 10 000,00 8,85% 

Total 113 030,00 100,00% 
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FICHE PROJET MOUVEMENT EUROPEEN

04/07/2018 12:48:23
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-182 
 

DOSSIER N° EX037039 - Le Mouvement Européen-France et sa section des Hauts-de-Seine 
organisent à Boulogne la 12ème édition de leur université d’automne : "Faire gagner l'Europe" 

 
 
 

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001) 

Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 

                            Action : 10400402- Actions européennes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif EUROPE 57 000,00 € TTC 17,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE ME F 

Adresse administrative : 2 RUE DE CHOISEUL 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YVES BERTONCINI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Le Mouvement Européen-France et sa section de Hauts-de-Seine organisent à Boulogne 
la 12ème édition de leur université d’automne "Faire gagner l'Europe". 

 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2018 - 15 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Mouvement Européen-France et sa section des Hauts-de-Seine organisent à Boulogne, du 12 au 14 
octobre 2018, la 12ème édition de leur université d’automne "Faire gagner l'Europe" qui devrait permettre 
de mettre en valeur les acquis de l'Union européenne et de débattre de son avenir. Cet événement réunit 
les adhérents du MEF et le public local : tous les citoyens de la ville, du département et de la région 
seront invités à venir s’informer et débattre sur l’Europe lors des temps de conférences publiques et 
d'action de rue, plus de 500 personnes du grand public, dont les étudiants, lycéens, demandeurs d'emploi 
et apprentis (les conférences étant gratuites et ouvertes à tous, un accent est mis sur la sensibilisation du 
public jeune et non-initie à l'UE). 
Lors des tables-rondes, l'échelon régional dans la mise en oeuvre des politiques européennes sera 
détaillé, notamment sur les thématiques européennes comme : 
- les sujets de formation : Erasmus des apprentis, rôle de la Région dans le développement des 
programmes européens de formation 
- les sujets en lien avec l'activité des entreprises notamment dans le numérique et les nouvelles 
technologies, et la politique européenne de la recherche et de développement 
- "l'avenir de l'Union européenne", "quel fonds européens pour une Europe compétitive?" "comment faire 
une Europe plus citoyenne?" 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de salle 5 000,00 8,77% 

Déplacement intervenants 2 000,00 3,51% 

Hébergement intervenants 2 000,00 3,51% 

Musique et Sacem 500,00 0,88% 

Logistique de l'action de rue 500,00 0,88% 

Cocktail dinatoire vendred 
soir 

6 000,00 10,53% 

Déjeuner adhérents samedi 
midi 

6 000,00 10,53% 

Gala samedi soir mairie de 
Boulogne 

12 000,00 21,05% 

Buffet adhérents 1 500,00 2,63% 

Pauses cafés/accueil 1 300,00 2,28% 

Frais de communication 5 300,00 9,30% 

Hébergement Jeunes 
Européens 

4 000,00 7,02% 

Frais de personnel et 
d'organisation 

9 900,00 17,37% 

Frais généraux (électricité, 
papéterie, ...) 

1 000,00 1,75% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 17,54% 

Ville de Boulogne 4 000,00 7,02% 

Département Hauts-de-Seine 15 000,00 26,32% 

Contribution participants ME-
F 

6 000,00 10,53% 

Contribution participants JE-F 2 000,00 3,51% 

Fonds propres 15 000,00 26,32% 

Sponsors locaux et nationaux 5 000,00 8,77% 

Total 57 000,00 100,00% 
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CONVENTION N°

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Dispositif
EUROPE » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR129-16 du 8 juillet 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération N°   du   la Région Île-de-France a décidé de soutenir  pour  la réalisation de l’action
suivante  dont  le  descriptif  complet  figure  dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet »  de  la  présente
convention : 

Dans  cet  objectif,  elle  accorde  au  bénéficiaire  une  subvention  correspondant  à   % de  la  dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €, soit un montant maximum de subvention de.€. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

 

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE  2.  3   :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter  1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
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décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 0 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants :
-  un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et  la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 
  
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
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versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.
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ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018260
DU 4 JUILLET 2018

DEUXIÈME AFFECTATION 2018 EN FAVEUR DES MILIEUX AQUATIQUES
- CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE "MARNE CONFLUENCE" 2018 -

2023

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du schéma directeur de la
région d’Ile-de-France ;

VU Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands,  adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

VU

VU

La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
région Ile-de-France ;

La délibération n° CR 76-15 du 24 septembre 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan
Interrégional Etat Régions Plan Seine 2015 – 2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil régional
à sa commission permanente » modifiée suite à l’examen du rapport  n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  relative  à la  mise en œuvre de la  mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU Vu le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du Conseil régional le
10 Mars 2017 et notamment le protocole d’accord avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, son
règlement d’intervention adopté par délibération N° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 ainsi que son
règlement d’intervention modifié par délibération n° CP 2018-01 du 24 janvier 2018 ;

VU La délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types
dans le domaine de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU

VU

La  délibération  n°  CP 16-546  du  13  décembre  2016,  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
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prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-260 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide, au titre de la stratégie régionale relative aux milieux aquatiques et humides,
d’attribuer à chaque maître d’ouvrage des opérations présentées dans les fiches projets ci-jointes
en annexe 1, une subvention dont le montant maximum prévisionnel est déterminé dans les fiches
projet précitées, pour un montant total de 267 602,33 €.

Subordonne l’attribution des subventions supérieures à 23 000 € à la conclusion de
conventions conformes au modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 (article 17) modifié
par la délibération n° CR 2017-51 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  267 602,33  €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»,  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’eau  »,
programme HP 74-006 (1 74 006) «Milieux aquatiques et humides» - Action 1 74 006 01 «Milieux
aquatiques et humides», du budget 2018.

Article 2

Décide de verser la cotisation annuelle de 38 512 € au profit  du Syndicat mixte du
bassin versant de la Bièvre (SMBVB).

Affecte à cet effet, un montant d’autorisation d’engagement de 38 512 €, disponible sur
le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 74 « Politique de l’eau » programme HP 74-
007 (1 74 007) « contrats trame verte et bleue », action 1 74 007 01 « contrats trame verte et
bleue », du budget 2018.

Article 3

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n°1
à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier.

Article 4
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Approuve et  autorise  dans le  cadre  du  protocole  d’accord  entre  l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et la Région Ile-de-France, la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à
signer  avec les Maires,  Présidents  des collectivités,  de syndicats,  d’établissements publics  et
d’aménageurs du périmètre du contrat de Trame Verte et Bleue Marne Confluence, le contrat, ci-
joint en annexe 2 fixant un programme pluriannuel des actions à mener pour atteindre les objectifs
qu’ils se sont fixés pour la période 2018- 2023.

Article 5

A la suite d’une erreur de saisie, décide d’opérer la rectification suivante :
Concernant le dossier n° 17011512 relatif à la subvention de 46 829,26 € octroyée par délibération
n° CP 2017-408 du 18 octobre 2017 susvisée à la commune de Suresnes pour les travaux de
réaménagement  de  la  rue  du  docteur  Magnan  à  Suresnes,  « les  travaux  ont  commencé  au
01/07/2017.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projets
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-260 
 

DOSSIER N° 18001073 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A MORTCERF 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 16 320,00 € HT 26,30 % 4 292,00 €  

 Montant total de la subvention 4 292,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MORTCERF 

Adresse administrative : MAIRIE 

77163 MORTCERF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégory CAILLAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, le printemps est la saison où la végétation est la plus 
importante et cela nécessite un désherbage rapide. 
 
Description :  
La commune souhaite continuer la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et être zéro phyto 
sur la voirie pour répondre à l'obligation réglementaire. 
La réduction des produits phyto sur la commune est de 68% entre 2008, année du diagnostic et l'année 
2016. L'objectif à moyen terme est de ne plus utiliser de produits désherbant sur l'ensemble de la 
Commune.  
L'achat de la balayeuse-désherbeuse et de la débroussailleuse permettra de ne plus utiliser de phyto sur 
la voirie communale. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
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montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 MORTCERF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse 15 680,00 96,08% 

Débroussailleuse 640,00 3,92% 

Total 16 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 896,00 30,00% 

Région 4 292,00 26,30% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 4 240,00 25,98% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

2 892,00 17,72% 

Total 16 320,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-260 
 

DOSSIER N° 18003749 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A CHALAUTRE LA PETITE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 37 354,80 € HT 14,99 % 5 599,48 €  

 Montant total de la subvention 5 599,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHALAUTRE LA PETITE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77160 CHALAUTRE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre NUYTTENS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 13 avril 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, le printemps est la période propice pour le désherbage. 
 
Description :  
Dans le cadre d'une démarche zéro phyto, la commune souhaite acquérir : 
- une balayeuse-désherbeuse de voirie 
- une désherbeuse à eau chaude 
- une débroussailleuse Réciprocator.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHALAUTRE-LA-PETITE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeuse à eau chaude 20 445,00 54,73% 

Balayeuse-désherbeuse de 
voirie 

16 250,00 43,50% 

Débroussailleuse 
Réciprocateur 

659,80 1,77% 

Total 37 354,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 242,48 30,10% 

Région 5 599,48 14,99% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 14 614,90 39,12% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

5 897,94 15,79% 

Total 37 354,80 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-260 
 

DOSSIER N° 18003765 - SCHEMA DE GESTION ECOLOGIQUE DU CROULT DU PETIT ROSNE ET 
DE LEURS AFFLUENTS 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 151 636,00 € HT 30,00 % 45 490,80 €  

 Montant total de la subvention 45 490,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DU CROULT & PETIT ROSNE SIAHV 
HYDRAULIQUE VALLEES 

Adresse administrative : RUE DE L'EAU & DES ENFANTS 

95500 BONNEUIL EN FRANCE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur GUY MESSAGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne 
(SIAH) est en charge de la gestion des eaux de ce territoire  de 20.000 hectares rassemblant 33 
communes de l’Est du Val d’Oise (95). Il mène des actions de restauration hydraulique, de préventions 
des pollutions et inondations. 
  
La demande de subvention concerne la réalisation d’un schéma de gestion écologique sur l’ensemble des 
cours d’eau et des annexes hydrauliques du bassin versant. 
  
Cette étude a une visée opérationnelle. Elle vise à définir les éléments préalables aux travaux pour 
aboutir à une programmation opérationnelle. Elle se décompose comme suit : 
- Etat des lieux pour comprendre l’évolution du fonctionnement hydrologique, biologique et 
morphodynamique du bassin versant 
- Diagnostic pour définir les grands enjeux et objectifs 
- Elaboration d’un plan d’action pluriannuel de travaux avec évaluation financière, pour la restauration des 
continuités écologiques et l’amélioration des fonctionnalités écologiques. 
- Elaboration d’un plan de gestion des cours d’eau et des annexes hydrauliques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
En concertation avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), les montants non retenus 
correspondent à certains éléments de la tranche optionnelle, notamment le projet de requalification des 
bassins qui devra faire l’objet d’un dossier spécifique si il s’avère qu’il est favorable à la biodiversité, ainsi 
qu’au nombre trop important de réunions publiques prévues.  
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Tranches fermes 101 978,00 41,97% 

Tranches optionnelles 49 658,00 20,44% 

Montant non retenu 91 358,00 37,60% 

Total 242 994,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 137 639,20 56,75% 

Région 45 490,80 18,76% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 59 414,00 24,50% 

Total 242 544,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-260 
 

DOSSIER N° 18007638 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A BRUYERES-LE-CHATEL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 13 025,00 € HT 30,00 % 3 907,50 €  

 Montant total de la subvention 3 907,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES LE CHATEL 

Adresse administrative : 2 RUE DES VIGNES 

91680 BRUYERES LE CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry ROUYER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite acquérir une machine de désherbage et un broyeur afin de réduire l'usage des 
produits phytosanitaires sur les espaces communaux (trottoirs, voirie, espaces verts).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 BRUYERES-LE-CHATEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Machine de désherbage 9 300,00 71,40% 

Broyeur arrière Muthing Muc 3 725,00 28,60% 

Total 13 025,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 907,50 30,00% 

Région 3 907,50 30,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 5 210,00 40,00% 

Total 13 025,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-260 
 

DOSSIER N° 18007733 - RESTAURATION ECOLOGIQUE DE BERGES DE L'OISE A L’ISLE-ADAM, 
MERIEL, AUVERS-SUR-OISE, MOURS, JOUY-LE-MOUTIERS, CHAMPAGNE-SUR OISE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 546 720,00 € HT 31,19 % 170 528,00 €  

 Montant total de la subvention 170 528,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND MIXTE ENTRE PROTECT AMEN 
BERGES OISE 

Adresse administrative : 2   AV  DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur DANIEL DESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit de restaurer écologiquement plusieurs sections de berges de l’Oise, pour une longueur totale de 
745m : 
L’Isle-Adam, île de la Cohue (85m) : évacuation des dalles de béton alvéolé, adoucissement de la pente 
des berges et création d’un haut-fond ; Mériel, rive gauche, amont pont D151 et pont ferroviaire (80m) : 
remblaiement de trois encoches d’érosion par génie végétal et adoucissement de la pente ; Auvers-sur-
Oise, rive droite, lieu-dit Chaponval (390m) : évacuation de gravats, adoucissement de la pente de berge 
et re-végétalisation avec recul des clôtures implantées sur terrains VNF pour retrouver un fort potentiel 
écologique ; Mours, rive gauche à l’ouest de la ville (130m) : décalage du cheminement et du câble 
électrique longeant la berges, élargissement de celle-ci avec adoucissement de la pente et diversification 
des habitats ; Jouy-le-Moutiers, rive gauche, près du centre au niveau de la rue de la Prairie (20m) : 
adoucissement de la pente de berge avec recul de la clôture, comblement d’une encoche d’érosion par 
génie végétal ; Champagne-sur-Oise, rive gauche, au droit d’un projet de port et de logements (« Marina 
»), 80m : le Syndicat a décidé de compléter les 60m de renaturation obligatoires du fait des mesures 
compensatoires au projet par une renaturation supplémentaire de 80m, avec création d’une berge 
pierreuse favorable au frai de tout un cortège d’espèces piscicoles (chabot et Vandoise notamment) ; un 
matelas minéral sera constitué sur un haut-fond, stabilisé par un merlon en enrochement qui protègera 
également la frayère contre le batillage. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-LE-MOUTIER 

 CHAMPAGNE-SUR-OISE 

 L'ISLE-ADAM 

 MOURS 

 AUVERS-SUR-OISE 

 MERIEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant des travaux retenu 546 720,00 100,00% 

Total 546 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 174 704,00 31,95% 

Région 170 528,00 31,19% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 153 328,00 28,05% 

Département 95 (Sub. 
prévisionnelle) 

48 160,00 8,81% 

Total 546 720,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-260 
 

DOSSIER N° 18007982 - TRAVAUX ECOLOGIQUES DE MISE EN VALEUR DE LA MARE A TORFOU 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 44 568,50 € HT 30,00 % 13 370,55 €  

 Montant total de la subvention 13 370,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TORFOU 

Adresse administrative : 16 GRANDE RUE 

91730 TORFOU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain BRISSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les mares possèdent une importance majeure pour les écosystèmes en tant que corridor écologique et 
habitat. Elle permettent le développement et la reproduction de nombreuses espèces floristiques et 
faunistiques, notamment les amphibiens qui restent extrêmement menacés. 
Outre les aspects liés à la diversification écologique, la restauration des mares permet la rétention et 
l'épuration des eaux de ruissellement et la réduction des phénomènes d'inondation. Elle a également un 
rôle paysager et constitue un outil de sensibilisation à l'environnement qui pourra être valorisé sur le site.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. A : PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 TORFOU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux écologiques de mise 
en valeur de la mare 

44 568,50 100,00% 

Total 44 568,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 370,55 30,00% 

Région 13 370,55 30,00% 

Département 91 (Sub. 
prévisionnelle) 

17 827,40 40,00% 

Total 44 568,50 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-260 
 

DOSSIER N° 18001079 - ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE MESURES 
DE SAUVEGARDE CONTRE LES INONDATIONS A SAINT MAURICE MONTCOURONNE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204182-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 22 500,00 € HT 30,00 % 6 750,00 €  

 Montant total de la subvention 6 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIBSO SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
SUPERIEUR DE L ORGE 

Adresse administrative : 19 RUE SAINT ARNOULT 

91340 OLLAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre DELAUNAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite aux inondations de juin 2016, des études sont engagées sur le territoire de l’Orge amont pour 
proposer un programme d’action hiérarchisé et chiffré de mesures permettant d’atténuer les 
conséquences des inondations. Cette étude concerne ici le  secteur dit de La Belle Etoile.  
Des scénarios d'aménagement permettant la réduction de l'aléa inondation seront présentés et chiffrés. Ils 
seront comparés en terme de coûts bénéfices, de contraintes, de mise en oeuvre et de gestion (écologie, 
acquisition de terrain, réglementaire, financement...). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. C : REDUCTION DE LA VULNERABILITE ET MAITRISE DU RISQUE D’INONDATION PAR 
DEBORDEMENT DE FLEUVES ET RIVIERES DE PLAINE  
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
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Localisation géographique :  

 SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude mesures de 
sauvegarde contre 
inondations. 

22 500,00 100,00% 

Total 22 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 750,00 30,00% 

Région 6 750,00 30,00% 

CD 91 (Sub. prévisionnelle) 9 000,00 40,00% 

Total 22 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-260 
 

DOSSIER N° 18007692 - VALMONDOIS : PREVENTION ET RALENTISSEMENT DES 
RUISSELLEMENTS DANS TROIS VALLONS 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204182-174006-1700 

                            Action : 17400601- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 128 000,00 € HT 13,80 % 17 664,00 €  

 Montant total de la subvention 17 664,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTENTE OISE AISNE 

Adresse administrative : 2 RUE PAUL DOUMER 

02000 LAON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur GERARD SEIMBILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, travaux préparatoires à réaliser pendant  la période estivale 
pour avoir une portance suffisante pour les engins de chantier. 
 
Description :  
L’objectif est de diminuer l’érosion par ruissellement et d’en protéger la commune de Valmondois ainsi 
que la rivière Sausseron, sujettes à des coulées de boues venant du plateau et des coteaux agricoles lors 
d’orages violents. Des travaux visant à ralentir les eaux et à favoriser leur infiltration seront menés dans 
trois vallons. Vallon du Bois Thibaud : modelage de terrain avec billons surmontés de haies, merlon de 
terre avec petite buse à faible débit pour créer une zone-tampon, renforcement de la bande végétale 
entre le bois et les champs ; vallon du Carrouge : aménagement similaire, renforcé par des fascines vives 
et des gabions en travers de la ravine ; vallon des Brosses, plus encaissé : aménagement similaire avec 
génie végétal. 
Les travaux sont soumis à une déclaration d’intérêt général. Une large concertation a eu lieu avec les 
cultivateurs avec lesquels une convention est passée pour cadrer les questions d’emprise au sol, 
d’entretien, de choix d’essences arbustives, et d’indemnisation en cas d’emprise sur les parcelles 
cultivées. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Dépense éligibles : modelé de terrain, abattage, fourniture de terres et plantations, petit génie civil 
(gabions, buses), voie d’accès, remise en état. 
 
Dispositif II. B : DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT A LA MAITRISE A LA 
SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET A LA 
BIODIVERSITE  
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 VALMONDOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant des travaux 128 000,00 100,00% 

Total 128 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 82 976,00 64,83% 

Région 17 664,00 13,80% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 27 360,00 21,38% 

Total 128 000,00 100,00% 
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CONTRAT D’ACTIONS

TRAMES VERTES ET BLEUES

SUR LE TERRITOIRE DU 

SAGE MARNE CONFLUENCE

2018-2023

« Pour reconquérir la biodiversité, la
baignade en Marne et l’eau dans la

ville »
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PRÉAMBULE

Le Contrat  MARNE CONFLUENCE s’inscrit  dans une démarche pour la préservation,  la
gestion et de la restauration de la biodiversité en particulier des écosystèmes aquatiques et
des  zones  humides,  permettant  aussi  la  résilience  des  territoires  aux  inondations  et
l’adaptation au changement climatique, et de préservation et d’amélioration de la ressource
en  eau  et  des  milieux  naturels  (aquatiques  et  humides).  Il  est  la  formalisation  de  la
mobilisation  des  acteurs  pour  développer  et  promouvoir,  au  moyen  d’un  programme
d’actions,  les  opérations  à  mener  pour  atteindre  cet  objectif  en  déclinaison du  Schéma
Régional  de  Cohérence  Écologique  (S.R.C.E.),  du  Plan  Territorial  d’Actions  Prioritaires
(PTAP)  de  l’Agence  de  l’eau  Seine  Normandie  et  des  principes  qui  ont  prévalu  à  son
élaboration. Il contribue également à la mise en œuvre du Plan Vert de l’Île-de-France en
coordonnant leurs interventions auprès des collectivités territoriales.

Ce  contrat  est  un  outil  de  planification  à  caractère  prévisionnel.  Les  maîtres  d’ouvrage
s’engagent à conduire les actions prévues selon leur importance et leur priorité, et l’Agence
la  Région  Ile-de-France  et  le  Conseil  départemental  de  Seine-et-Marne  s’engagent  à
apporter  un financement  prioritaire  pour  l’atteinte  des  résultats  visés,  dans la  limite  des
modalités d’interventions spécifiques et des contraintes budgétaires des parties.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Marne Confluence » entrera dans sa
phase de mise en œuvre en 2018. Le présent contrat a donc vocation à accompagner le
territoire dans la mise en œuvre du SAGE, en planifiant et en accompagnant des actions
relatives à la qualité de l’eau, des milieux et à la gestion de l’eau en ville. Il complète le
contrat initial 2010-2015 en étendant son périmètre et le nombre de signataires.

La  complexité  de  la  structuration  des  réseaux  et  des  compétences  et  l’implication  de
nombreux  acteurs  à  différentes  échelles  administratives  (communes,  syndicats,  EPCI,
Départements,  structures  interdépartementales)  nécessitent  une  coordination  importante
pour l’atteinte des objectifs de bon potentiel de la Marne. Aussi,  aux côtés des porteurs de
projets dont les actions constituent le cœur du contrat, plusieurs signataires s’associent à la
démarche  et  formalisent  leur  implication  afin  d’intégrer  leurs  approches  ou  leurs
investissements spécifiques sur le territoire Marne Confluence.

La conduite de ce projet nécessite la mise en place d’une organisation et la mobilisation de
moyens qui font l’objet du présent contrat.
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ÉTABLI ENTRE

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie,  établissement  public  à  caractère  administratif  de
l’État, créée par l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, inscrit  à l’INSEE sous le
numéro 18750009500026, représentée par sa Directrice générale, Madame Patricia BLANC,
dénommée ci-après « l’Agence ».

La Région Ile de France, inscrit à l’INSEE sous le numéro 23750007900015, représenté par
sa Présidente Madame Valérie PECRESSE, dénommé ci-après « la Région ».

Le Département  de Seine-et-Marne, inscrit  à l’INSEE sous le numéro 22770001000019,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Louis THIERIOT en vertu de la délibération n° 
en date du       , dénommé ci-après « Co-financeur ».

Le Syndicat Mixte à vocation unique « Marne Vive » inscrit  à l’INSEE sous le numéro
25940105700015, représenté par son Président, Monsieur Sylvain BERRIOS en vertu de de
délibération n°     en date du      approuvant le contrat et autorisant son exécutif à le signer –
ci-dénommée « Syndicat Marne Vive ».

Le  Département  de  la  Seine  Saint  Denis,  inscrit  à  l’INSEE  sous  le  numéro
22930008201453, représenté par son Président, Monsieur Stéphane TROUSSEL, en vertu
de la délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ».

L’établissement  public  territorial  Est  Ensemble,  inscrit  à  l’INSEE  sous  le  numéro
20005787500011, représenté par son Président, Monsieur Gérard COSME, en vertu de la
délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ».

L’établissement  public  territorial  Grand  Paris  Grand  Est,  inscrit  à  l’INSEE  sous  le
numéro 20005879000011, représenté par son Président, Monsieur Michel TEULET, en vertu
de la délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ».

L’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, inscrit à l’INSEE sous le
numéro  20005800600061, représenté par son Président,  Monsieur  Laurent CATHALA en
vertu de la délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ».

L’établissement  public  territorial  Paris  Est  Marne  et  Bois,  inscrit  à  l’INSEE sous  le
numéro 20005794100011, représenté par son Président, Monsieur Jacques JP MARTIN, en
vertu de la délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ».
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La Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne, inscrite à l’INSEE sous le
numéro 20005795800015, représentée par son Président, Monsieur Paul MIGUEL, en vertu
de la délibération n°     en date du      , dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ».

La Commune de Chelles, inscrite à l’INSEE sous le numéro 77108 représentée par son
Maire,  Monsieur  Brice  RABASTE,  en  vertu  de  la  délibération  n°     en  date  du       ,
dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ».

La Commune de Noisy-le-Grand, inscrite à l’INSEE sous le numéro 93051, représentée
par sa Maire, Madame Brigitte MARSIGNY, en vertu de la délibération n°     en date du      ,
dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ».

La Commune de Paris, inscrite à l’INSEE sous le numéro 75056, représentée par sa Maire,
Madame Anne HIDALGO, en vertu de la délibération n°2017-DPE-2G en date du 20, 21 et
22 novembre 2017, dénommée ci-après « Maître d’ouvrage ».

Le  Syndicat  Mixte  d’Aménagement  du  Morbras,  inscrit  à  l’INSEE  sous  le  numéro
25770537600016, représenté par son Président, Monsieur Hocine OUMARI, en vertu de la
délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ».

L’établissement  public  HAROPA  –  Ports  de  Paris,  inscrit  à  l’INSEE sous  le  numéro
71203214300018, représenté par              , Nom, en vertu de la délibération n°     en date du
, dénommé ci-après « Maître d’ouvrage ».

L’établissement  public  d’aménagement  de  Marne-la-Vallée EPAMARNE,  inscrit  à
l’INSEE sous le numéro 34212336100012, représenté par son Président,  Monsieur Yann
DUBOSC, en vertu de la délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Maître
d’ouvrage ».

La société publique locale d'aménagement de rénovation et d'équipement de Noisy-le-
Grand SOCAREN, inscrite à l’INSEE sous le numéro 33767887400013, représentée par son
Président,  Nom,  en vertu de la délibération n°     en date du      ,  dénommée ci-après
« Maître d’ouvrage ».

La Société Aménageur Développeur de Villes du Val-de-Marne SADEV-94, inscrite à
l’INSEE  sous  le  numéro  34121497100010,  représentée  par  son  Président,  Monsieur
Christian FAVIER, en vertu de la délibération n°     en date du      , dénommée ci-après
« Maître d’ouvrage ».

Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne,
établissement  public de coopération interdépartementale régi  par les articles L 5421-1 et
suivants et R 5421-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, inscrit  à
l’INSEE sous le numéro 25755000400077, et  dont  le siège est  établi  2 rue Jules César,
75589 PARIS Cedex 12, représenté aux fins de la présente, par son Président, Monsieur
Belaïde BEDREDDINE, élisant domicile au siège dudit Syndicat, dûment habilité à cet effet
par délibération du Conseil d’Administration n°     en date du      , dénommé ci-après « Autre
signataire ».

Le  Syndicat  des  Eaux  d’Île-de-France  SEDIF,  inscrit  à  l’INSEE  sous  le  numéro
25750001700021 représenté par son Président,  Monsieur André SANTINI, en vertu de la
délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Autre signataire ».
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L’établissement public Eau de Paris, inscrit à l’INSEE sous le numéro 51061105600233,
représenté par sa Présidente, Madame Célia BLAUEL, en vertu de la délibération n°          en
date du       , dénommé ci-après « Autre signataire ».

L’établissement public Voies Navigables de France, inscrit  à l’INSEE sous le numéro
13001779100034, représenté par son Directeur général, Monsieur Thierry GUIMBAUD, en
vertu de la délibération n°     en date du      , dénommé ci-après « Autre signataire ».

La  Métropole  du  Grand  Paris,  inscrite  à  l’INSEE  sous  le  numéro  20005478100022,
représentée par son Président, Monsieur Patrick OLLIER en vertu de la délibération n°     en
date du       , dénommée ci-après « Autre signataire ».
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Vu le code de l’environnement ;

Vu le  protocole d’accord entre le Conseil Régional Ile de France et  l’Agence de l’Eau Seine
Normandie sur la durée de sa politique 2017-2021;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 ;

Vu  l’adoption  de  la  stratégie  d’adaptation  au  changement  climatique  du  bassin  Seine
Normandie par le Comité de bassin en date du 8 décembre 2016 ;

Vu le  Xème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et  le  Plan
Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) ;

Vu  la  délibération  n°12-20  du  Conseil  d’Administration  de  l’Agence  de  l’Eau  Seine-
Normandie en date du 14 novembre 2012 approuvant le contrat global d’actions prioritaires
pour l’eau de référence, et les avis de la commission des aides du 17 octobre 2017 et du
28 février 2018 ;

Vu le plan d’actions pour la reconquête de la qualité de l’eau en vue de la baignade, établi
sous l’égide du Préfet de la région Ile-de-France, en date du 18 avril 2017 ;

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  Marne Confluence  approuvé par
arrêté inter-préfectoral n°2018/2 du 2 janvier 2018 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) désignant la Région chef de filât « A la protection de
la biodiversité » ;

Vu la loi n°2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages et son article 29 élargissant le champ de compétence des agences de l’eau à
la biodiversité ;

Vu le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) approuvé par délibération n° CR
71-13 du Conseil régional du 26 septembre 2013, et adopté par arrêté n°2013294-0001 du
Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, le 21 octobre 2013 ;

Vu  la  stratégie  régionale  pour  la  biodiversité  n°  CR  71-13  du  Conseil  régional  le
26 septembre 2013 

Vu  la  stratégie  régionale  dans le  domaine de l’eau,  des  milieux  aquatiques et  humides
adoptée par délibération n° CR 103-16 du Conseil régional le 22 septembre 2016  et son
règlement d’intervention adopté par délibération N° CP16-546 du 13 Décembre 2016 ; 

Vu  le  Plan  Vert  de  l’Ile-de-France  adopté  par  délibération  n°  CR 2017-  50  du  Conseil
régional le 10 Mars 2017, son règlement d’intervention adopté par délibération N° CR 2017-
119 du 7 Juillet 2017 ainsi que son règlement d’intervention modifié par délibération n° CP
2018-01 du 24 janvier 2018 ; 

Vu le Plan départemental de l’eau 2017-2021 approuvé par le Conseil  départemental de
Seine-et-Marne, par délibération n°1/06 en date du 09 juin 2017 ;
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Vu la nouvelle politique de l’eau approuvée par le Conseil départemental de Seine-et-Marne,
par délibération n°2017/09/28-1/11en date du 28 septembre 2017 ;
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE I - OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de définir l'engagement des acteurs (collectivités locales et
autres  structures  signataires)  autour  d'un  projet  collectif  de  gestion  globale  de  l'eau  à
l'échelle du périmètre du SAGE Marne Confluence et de définir les conditions d'intervention
des partenaires financiers dans le cadre du programme d’actions.

Il définit :
- Les objectifs et résultats à atteindre,
- Le programme d’actions à mettre en œuvre,
- Les modalités de suivi – évaluation,
- Les modalités de communication et de fonctionnement,
- Les engagements des parties.

ARTICLE II - TERRITOIRE OU SECTEUR D’ACTIVITÉ CONCERNÉ
Le  présent  contrat  s’applique  au  territoire  constitué  par  le  SAGE  Marne  Confluence  et
figurant en annexe 1.

Il est composé de 6 masses d’eau superficielles :

- 2 masses d’eau « rivière » : 
- la Marne (FRHR 154A) de la Gondoire à la Seine, 
- le Morbras (FRHR 154B) ; 

- 2 masses d’eau « petits cours d’eau » :
- le ru du Merdereau (FRHR154A-F6642000) 
- le ru de Chantereine (FRHR154A-F6641000) ; 

- 1 masse d’eau « canal » : le canal de Chelles (FRHR508) ; 
- 1 masse d’eau « plan d’eau » : la base de Vaires-sur-Marne (FRHL25). 

ARTICLE III - OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
Les objectifs sont déclinés selon les quatre enjeux suivants :

ENJEU A : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre du Schéma
Régional de Cohérence Écologique 

1. Poursuivre la mise en œuvre du SRCE et du Plan Vert en réalisant notamment un
diagnostic  de  la  trame  verte  et  bleue  et  en  programmant  des  actions
d’aménagement ou de restauration ;

2. Restaurer et entretenir la sous-trame des milieux aquatiques et humides ;

3. Restaurer et entretenir les sous-trames des milieux herbacés et boisés associés aux
fonds de vallée et aux travaux sur les rivières.

4. Améliorer les connaissances ;
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ENJEU B : Maîtriser les ruissellements en concourant à la mise en œuvre du Plan Vert
pour l’Île de France

1. Élaborer les zonages pluviaux des collectivités du territoire 

2. Maîtriser à la source le ruissellement urbain et les pollutions par temps de pluie en
renforçant la place du végétal en ville

3. Contribuer  à  la  désimperméabilisation  de  la  ville  en  zone  urbaine  et  à  la
végétalisation de ces espaces, notamment pour réduire l’effet d’ilot de chaleur en
ville et favoriser la biodiversité et les trames vertes et bleues urbaines. 

ENJEU C : Améliorer la qualité des eaux  et protéger la ressource

1. Élaborer au sein de chaque structure compétente une stratégie d’assainissement
intégrant les objectifs du SAGE, dont notamment la baignade.

2. Améliorer la sélectivité des réseaux d'assainissement par les mises en conformité
des réseaux, des branchements publics et des branchements privés

3. Réduire les déversements au milieu par temps de pluie par l’instrumentation des
points de déversements au milieu  et  la  mise en œuvre d’ouvrages de stockage
supplémentaires et/ou adaptation des ouvrages existants

4. Améliorer les connaissances ;

ENJEU D : Coordination des actions, suivi et communication 

1. Assurer la coordination et le suivi des actions du contrat

2. Sensibiliser,  informer  et  encourager  les  actions  de préservation  de  l’eau  et  des
milieux aquatiques, notamment en accompagnant :

o la  suppression  des  produits  phytosanitaires  des  collectivités  et  de  leurs
usagers ainsi que des grands propriétaires fonciers et la mise en place de
plan de gestion différenciée des espaces publics ;

o l’intégration  dans  les  documents  d’urbanisme  des  zones  humides,  des
continuités écologiques et de la gestion alternative des eaux pluviales 

Ces résultats sont appréciés au minimum par un diagnostic pendant la phase d’élaboration
du contrat, et un diagnostic en fin de contrat et après réalisation des actions financées au
contrat. Ces diagnostics se réfèrent au SDAGE, au SRCE et aux principes qui ont prévalu à
son élaboration.

Pour atteindre ces résultats, les signataires du présent contrat mettent en œuvre les moyens
d’actions nécessaires pour réaliser le programme d’actions, notamment en mobilisant le plus
largement possible les partenaires locaux, publics et socio- professionnels, chacun dans le
cadre de ses compétences.
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ARTICLE IV - PROGRAMME D’ACTIONS
Les  parties  s’engagent  à  mettre  en  œuvre  le  programme  d’actions  prévisionnel  fixé  en
annexe 2 dans la limite des contraintes budgétaires des parties. Ce programme d’actions
définit les actions retenues en fonction des objectifs et des résultats attendus. Il identifie des
actions au sein de chaque objectif.  Il  précise le calendrier  indicatif  de réalisation de ces
actions.

Le montant prévisionnel des actions de ce contrat est de 97 696 250 euros H.T (1).

Enjeux A : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise 
en œuvre du schéma régional de cohérence ecologique

15 347 500 € HT

Enjeux B : Maîtriser les ruissellements en concourant à la 
mise en œuvre du plan vert pour l’ile de france

13 636 400 € HT

Enjeux C : Améliorer la qualité des eaux  et protéger la 
ressource

68 332 350 € HT

Enjeux D : Coordination des actions, suivi et communication 380 000 € HT

(1) Certaines actions n’ont pas encore de chiffrage (Cf. annexe 2 – Enjeux A).

Au sein du programme d’actions prévisionnel fixé en annexe 2, des actions prioritaires ont
été identifiées à partir  des  priorités des financeurs.  Les maîtres d’ouvrage s’engagent  à
mettre en œuvre prioritairement ces actions sur leur périmètre d’intervention.

Les actions prioritaires du programme d’actions sont : 

- Enjeu A :  Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre du Schéma
Régional de Cohérence Écologique

Réalisation d’une étude globale du Morbras et de ses affluents sur l’ensemble du 
linéaire 

- Enjeux B : Maîtriser les ruissellements en concourant à la mise en œuvre du Plan
Vert pour l’ile de France 

Déconnexion d’au moins 100 000 m²  de surface active, dont 40 000 m² à mi-
parcours, par l’ensemble des maîtres d’ouvrages concernés :

Réaménagement du parking des bureaux du Port de Bonneuil (HAROPA)

- Enjeux C : Améliorer la qualité des eaux et protéger la ressource

Mise en conformité d’au moins 5 000 branchements en domaine privé, dont 
2 000 à mi-parcours, sur l’ensemble des réseaux concernés et tous maîtres 
d’ouvrages concernés.

- Enjeux D : Coordination des actions, suivi et communication

Appui à la prise en compte de la gestion à la source des eaux pluviales en 
contribuant à la trame verte, dans les projets d'aménagement et d'urbanisme du 
territoire du SAGE par le Syndicat Marne Vive

Mise en place de panneaux pédagogiques explicitant la nature du passé 
hydromorphologique de la ville de Chelles
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ARTICLE V - SUIVI - EVALUATION
Des indicateurs sont définis pour le suivi du programme d’actions et son évaluation.

Les indicateurs de moyens et de réalisation permettent  de suivre la mise en œuvre des
actions programmées. 

Les indicateurs de résultat permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs en termes de résultats
visés.

Ces indicateurs sont définis dans l’annexe 3.

Le  suivi  annuel  du  contrat  est  formalisé  via  un  rapport  d’activité  annuel  et  repose  sur
l’analyse d’indicateurs de moyens et de réalisations.

À  l’issue  du  contrat,  une  évaluation  est  effectuée.  Elle  comporte  un  bilan  technique  et
financier  des  réalisations,  qui  en  constituent  le  socle;  elle  comporte  aussi  une  série
d’appréciations argumentées sur les résultats des actions réalisées au regard des objectifs
initiaux de résultats (changement de comportement, réduction des pressions, amélioration
de l’état du milieu et de la ressource),  ainsi que sur l’amélioration de la gouvernance, le
fonctionnement de la cellule de coordination du contrat et la pertinence des objectifs initiaux.
À partir de ces analyses, elle propose des recommandations d’amélioration.

Le suivi et l’évaluation sont réalisés par le Syndicat Marne Vive.

ARTICLE VI - MODALITES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE VI.1 - PILOTAGE 

Il est institué un comité de pilotage composé des représentants des signataires du présent
contrat. 

Il est présidé par le Président du Syndicat Marne Vive ou son représentant. Il se réunit au
moins une fois par an. Les éléments constituant l’ordre du jour sont transmis par le président
aux membres du comité au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Le comité de pilotage est un organe consultatif de concertation et de coordination.

Il assure les fonctions suivantes :
- coordonner l’application du contrat avec un souci de gestion concertée et durable,

informer les usagers. Il peut créer à cet effet un comité consultatif ;
- examiner et valider la programmation annuelle de travaux des maîtres d’ouvrage

présentée par la cellule de coordination du contrat ;
- donner son avis sur les éventuels projets d’avenant et de résiliation du contrat.
- examine et valide la programmation de la cellule de coordination du contrat ;
- suivi de la bonne exécution des missions de la cellule ;
- définition, pour chaque création ou renouvellement de poste, du profil du candidat

recherché ;
- validation annuelle du suivi du contrat (bilan financier, rapport d’activité) Il en tire

notamment  les  enseignements  nécessaires  pour  renforcer  les  efforts  et
éventuellement réorienter les actions ;

- validation de l’évaluation du contrat à son issue.

Pour l’exécution de ses missions, le comité de pilotage peut s’appuyer sur une ou plusieurs
commissions ad hoc créées à cet effet.
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L'avis du comité de pilotage ne s'impose ni à l’agence ni aux autres financeurs dans leurs
choix d’éligibilité de leurs aides financières.

ARTICLE VI.2 –COORDINATION DES ACTIONS

A – MISSIONS ET COMPOSITION  DE LA CELLULE DE 
COORDINATION DU CONTRAT

La  cellule  de  coordination  du  contrat  assure  la  cohésion  du  contrat  afin  de  dynamiser,
susciter,  organiser  et  suivre  les  actions  qui  concourent  à  l’atteinte  des  objectifs.  Ses
missions, définies ci-après, recouvrent à la fois celles définies pour la Région au titre de son
contrat  Trame  Verte  et  Bleue,  et  celles  définies  pour  l’Agence  dans  son  programme
d’interventions.

La cellule de coordination du contrat : 
- Assure la cohérence et le suivi des actions avec les enjeux du contrat et avec le

SRCE ;
- sensibilise et forme les différents acteurs et usagers pour atteindre les objectifs du

contrat ;
- fait émerger les projets conformément aux termes de la programmation définie à

l'article IV et son annexe 2 ;
- prépare une proposition annuelle de programmation de travaux pour le comité de

pilotage ;
- présente aux membres du comité de pilotage l’état d’avancement du contrat et les

propositions  des  actions  à  réaliser.  Il  s’agit  de  tout  élément  permettant  de  se
prononcer sur la mise en œuvre du contrat et de son programme d’actions, en en
donnant une vision globale de son déroulement.

- assure le secrétariat du comité de pilotage ;
- rédige le bilan annuel et le rapport d’activité annuels conformes aux modèles fournis

par l’Agence ;
- assure  une  mission  de  veille  technique  (suivi  des  connaissances/techniques

innovantes) ;
- rédige l’évaluation du contrat en fin de contrat.

La cellule de coordination du contrat est composée au minimum d’un animateur, soit un total
minimal d’un Équivalent Temps Plein.

B–  FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE COORDINATION DU 
CONTRAT

La cellule de coordination du contrat est placée sous l’autorité hiérarchique du président de
Syndicat  Marne  Vive  qui  assure  et  assume  le  recrutement  et  la  rémunération  de  ses
membres.

Elle est implantée dans les locaux du Syndicat Marne Vive et bénéficie de la logistique de
ses services.
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ARTICLE VII -  ENGAGEMENTS DES PARTIES

ARTICLE VII.1 - ENGAGEMENTS DES FINANCEURS

  A- ENGAGEMENTS DE  L'AGENCE
L’Agence  s’engage  à  étudier,  de  manière  prioritaire  par  rapport  aux  autres  dossiers
analogues, les dossiers relevant du programme prévisionnel d’actions du présent contrat dès
lors  que  les  engagements  des  autres  signataires  définis  à  l’article  VII-2  et  VII-3  sont
respectés et que le comité de pilotage a été informé de leur programmation.

Au  fur  et  à  mesure  du  lancement  effectif  des  actions,  ces  dernières  font  l’objet  de
conventions d’aides financières, dont les effets peuvent s’étaler sur plusieurs années. C’est
dans ces conventions d’aide financière passées avec les maitres d’ouvrage qu’est définie la
participation  financière  de  l’Agence.  Les  aides  financières  de  l’Agence  sont  versées  à
chaque  maître  d’ouvrage  selon  les  modalités  précisées  dans  cette  convention  d’aide
financière.

L’Agence s’engage, par ailleurs, à soutenir la cellule de coordination du contrat.

La participation financière de l’Agence à l’animation prend la forme d’une convention d’aide
financière annuelle passée avec la Syndicat Marne Vive. L’Agence limite son aide financière
à un montant équivalent à un total maximal de deux équivalents Temps Plein.

Les aides financières de l’Agence s’effectuent selon les règles du programme en vigueur au
moment de leur attribution par la commission des aides.

L’Agence transmet au Syndicat Marne Vive les informations relatives aux aides financières
attribuées aux maîtres d’ouvrage dans le cadre du présent contrat.

L’Agence s’engage à lui fournir les documents types (bilan financier, rapport d’activité) pour
réaliser le suivi et le bilan du contrat.

B - ENGAGEMENTS DE LA REGION
La Région s’engage dans le cadre du contrat de Trames Vertes et Bleues, à considérer de
manière prioritaire les dossiers qui lui seront soumis.

Elle interviendra uniquement pour les enjeux A (Restaurer le milieu naturel et poursuivre la
mise  en  œuvre  du  Schéma  Régional  de  Cohérence  Écologique) ;  B  (Maîtriser  les
ruissellements en concourant à la mise en œuvre du Plan Vert pour l’ile de France) et D
(Coordination des actions, suivi et communication) notamment par la mise en œuvre des
politiques suivantes :

- la Stratégie régionale dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides
(CR 103-16 du 22 septembre 2016) et son règlement d’intervention RI  (CP 16-546
du 13 décembre 2016 ;

- le Plan Vert de l’Ile-de-France (CR 2017-50 du 9 mars 2017) et son  règlement
d’intervention  RI   (CR  2017-119   du  6  Juillet  2017)  ainsi  que  son  règlement
d’intervention modifié par délibération n° CP 2018-01 du 24 janvier 2018 ; 

Les politiques régionales sont susceptibles d’évoluer. Elles sont mentionnées à titre indicatif.
En cas d’évolution, les nouvelles modalités seront notifiées aux signataires du contrat.

La Région ne peut subventionner les travaux que s’ils sont situés sur l’Ile-de-France et dans
la  proportion  qui  la  concerne.  Le  montant  des  travaux  retenu  pour  le  calcul  de  l’aide
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financière régionale peut faire l’objet d’un plafonnement. La participation financière régionale
est fixée pour chaque opération par délibération de la Commission permanente.

Le  versement  des  aides  se  fait  sur  demande  du  maître  d'ouvrage  et  à  mesure  de  la
constatation des dépenses réalisées dans la limite du montant d'aide initialement défini.

C - ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-
MARNE

En contrepartie  de l’engagement  des partenaires  locaux dans une démarche de gestion
globale à l’échelle d’une unité cohérente,  le Département  de Seine-et-Marne s’engage à
prendre  en compte de manière  prioritaire,  les dossiers  relevant  du programme d’actions
accepté par le Comité de pilotage dans la mesure où ils seront en accord avec la politique
départementale dans le domaine de l’eau, en vigueur au moment  de la demande et  en
fonction  d’une  hiérarchisation  établie  à  l’échelle  du  département  quant  à  l’impact
environnemental des actions.

Chaque opération éligible à la politique départementale fera l’objet d’un examen prioritaire
par l’Assemblée départementale ou, par délégation, de la Commission permanente, basé
soit sur des estimatifs au niveau Projet soit sur les montants réels des travaux et des études,
c’est-à-dire après appel d’offres le cas échéant.

Toute participation financière du Département prend la forme d’une délibération du Conseil
départemental  (ou  de  la  Commission  permanente  agissant  en  délégation)  arrêtant  le
montant de l’aide, dans la limite des dotations ouvertes chaque année au budget voté par
l’Assemblée départementale, en fonction des priorités définies. Les aides financières sont
versées au maître d’ouvrage sous forme d’acomptes selon les modalités précisées dans la
convention signée avec le bénéficiaire conformément au Règlement Budgétaire et Financier
du  Département ;  sous  réserve  que  l’ensemble  des  conditions  d’éligibilité  des  aides
associées à la politique de l’eau soient respectées.

Le montant de l’aide départementale sera fixé par les taux en lien avec la  politique de l’eau
en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. L’aide départementale ne peut avoir pour effet de
porter le taux de subvention d’une opération au-delà du taux maximum légalement autorisé. 

L’annexe 6 mentionne à titre indicatif les principaux taux d’aides du Conseil Départemental
de Seine-et-Marne à la date de l’élaboration du contrat.

Ces taux peuvent être modifiés chaque année par l’Assemblée départementale et à l’issue
de cette décision le  Département  transmet  à la structure chargée de la  coordination les
informations relatives aux aides financières proposées dans le cadre de ce contrat.

Le Département s’engage à soutenir techniquement la cellule de coordination.

ARTICLE VII.2 – ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MARNE VIVE
Le Syndicat Marne Vive s'engage à :

- assurer les missions définies à l’article VI-2 A ;
- envoyer à l’Agence chaque année, le rapport annuel d’activité et le bilan financier

annuel, avant le 31 mars de l’année suivante, ainsi qu’en fin de contrat l’évaluation
de ce contrat dans un délai de 12 mois après la fin du contrat;

- associer un représentant de l’Agence lors des recrutements auxquels elle procède ;
- permettre l'accompagnement par l'Agence des animateurs et veiller à ce que ceux-

ci participent aux sessions d'échange et d’information que l'Agence peut organiser ;
- à  ce  que  les  missions  de  la  cellule  de  coordination  du  contrat ne  soient  pas

interrompues pendant une période de plus de 4 mois consécutifs.
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ARTICLE VII.3  ENGAGEMENTS DES MAITRES D’OUVRAGE 
Les  maitres d’ouvrage s'engagent à réaliser les actions inscrites au contrat et conformément
aux termes de la programmation définie à l'article IV et son annexe 2.

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre au Syndicat Marne Vive, coordonnateur du
contrat, les éléments techniques et financiers relatifs au déroulement des opérations, avant
le 31 janvier de l’année suivante.

Chaque  maître  d’ouvrage  peut  bénéficier  de  différents  concours  financiers  dans  les
conditions de la réglementation en vigueur.
Les signataires s’engagent à mentionner l’intervention financière de l’Agence, la Région Ile-
de-France et  du Conseil  départemental de Seine-et-Marne dans toute communication ou
publication relative au contrat ou à des actions incluses dans son cadre.

ARTICLE VII.4  ENGAGEMENTS DES AUTRES SIGNATAIRES 
Le SIAAP porte, avec les autres maîtres d’ouvrage, l’objectif d’amélioration de la qualité des
eaux rejetées pour le retour de la baignade. L’articulation du présent contrat avec celui signé
entre le SIAAP et l’Agence (2013-2018) est le garant de la cohérence des investissements
sur ce territoire pour y parvenir. Il s’engage à réaliser un porter à connaissance du SDA de la
zone SIAAP auprès des acteurs du territoire,  notamment  la  nécessité  de la  maîtrise  de
l’imperméabilisation et des eaux pluviales en amont.

Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France, en tant que producteur d’eau potable issue de l’eau
de  la  Marne,  s’associe  dans  le  cadre  de  ses  opérations  liées  à  la  préservation  de  la
ressource. Il s’engage sur 3 volets :

- l’élaboration d’un programme de recherche sur les micropolluants afin d’améliorer la
connaissance et le suivi de ces paramètres ;

- l’identification  des  pollutions  provenant  des  affluents  de  la  Marne  impactant
potentiellement le périmètre de protection de l’usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-
Grand (la source et le type de pollution) ;

- la mutualisation des moyens et des données de surveillance entre acteurs de l’eau.

Voies Navigables de France dispose par ailleurs d’une convention cadre avec l’Agence de
l’Eau, dont la coordination avec le présent  contrat est nécessaire concernant les milieux.
L’équipement du barrage de Saint-Maurice d’une chambre de visualisation, l’équipement du
barrage de Créteil d’une passe à poissons et des études sur le transit sédimentaire de la
rivière sont des actions prioritaires sur le territoire du présent contrat.

La  Métropole  du  Grand  Paris  est  compétente  en  matière  de  « Gestion  des  Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations » depuis le 1er janvier 2018, sur une partie du
bassin Marne Confluence. Son implication dans le contrat lui permet d’être associée aux
réflexions structurantes du territoire en matière d’amélioration de la qualité écologique des
cours d’eau et de planifier ses engagements futurs en tenant compte du contexte du bassin.
De  même,  l’exercice  de  ses  compétences  « Aménagement »  et  « Nature  et  Paysage »
pourront  contribuer  à  apporter  de  la  cohérence  et  favoriser  l’émergence  de  projets  et
d’initiatives.

Eau de Paris s'associe à la démarche et s'engage en particulier à participer aux réunions
des acteurs du contrat. Eau de Paris s'engage également à contribuer aux actions relatives à
la connaissance et la protection de la ressource, par ses analyses et ses recherches, et plus
généralement  le  suivi  de  la  qualité  du  milieu  sur  ce  bassin  versant,  qui  contribue  à
l'alimentation  en  eau  des  parisiens  par  l'usine  de  Joinville.  Par  ailleurs,  Eau  de  Paris
contribuera à la transition écologique du territoire en poursuivant la mise en œuvre de ses
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stratégies en faveur de la protection de la ressource en eau, de l'atténuation et l'adaptation
au dérèglement climatique, ainsi que de la préservation de la biodiversité.

ARTICLE  VIII - DUREE - AVENANT - RESILIATION 

ARTICLE VIII.1 - DUREE
Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 2018 et se termine le 31 décembre
2023. 

ARTICLE VIII.2 – AVENANT
Le présent contrat peut faire l'objet d'avenants après consultation du comité de pilotage.

L’accord  de l’ensemble des parties est requis. Pour ce faire, la cellule de coordination du
contrat envoie le projet d’avenant par mail ou à défaut par courrier avec accusé de réception
à chaque partie.

Après  réception de la  proposition,  chaque partie  doit  donner  son avis  dans un délai  de
3 mois.  À  l’expiration  de  ce  délai,  le  silence  d’une  partie  vaut  acceptation  implicite  de
l’avenant.

ARTICLE VIII.3 – RESILIATION
À l’initiative des financeurs ou du Syndicat Marne Vive, le contrat peut être résilié, après
information du comité de pilotage, dans les cas suivants :

- un engagement des parties prévu à l’article VII n’est pas respecté ;
- à mi contrat, soit le 31 décembre 2020, s’il n’y a pas :

- engagement  d’au  minimum  40%  de  la  masse  financière  des  actions  du
programme prévisionnel, soit 39 millions d’euros HT ;

- engagement au moins d’une action prioritaire par objectif ; 
- engagement au moins d’une action sur le milieu aquatique.

Une mise en demeure de réaliser l’engagement inexistant est envoyée pour application aux
parties du contrat  concernées par le président  du comité de pilotage avec information à
l’ensemble des autres signataires.

Si aucune action n’est engagée dans un délai de 3 mois après la réception de la mise en
demeure, la résiliation pourra être prononcée.

Fait à ....................................,
Le...........................................

En  4 exemplaires  comprenant  70 pages  recto  dont  les  annexes  suivantes,  parties
intégrantes  et  indissociables  du  contrat.  Un  exemplaire  original  est  remis  à  l’agence,  à
chaque financeur et à la structure porteuse qui préside le comité de pilotage. Une copie est
remise à chaque autre signataire.
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LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Définition du territoire

Annexe 2 : Programme prévisionnel d’actions du contrat   

Annexe 3 : Indicateurs d’effet et d’action 

Annexe 4 : Taux d’aide de l’Agence pour les actions du contrat

Annexe 5 : Taux d’aide du Conseil régional d’Ile-de-France pour les actions
du contrat

Annexe 6 : Taux d’aide du Conseil départemental de Seine-et-Marne pour
les actions du contrat
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La Directrice de

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie

Patricia BLANC

Le Président du 

Syndicat Marne Vive

Sylvain BERRIOS

La Présidente du

Conseil Régional d’Ile de France

Valérie PECRESSE

Le Président du
Conseil Départemental de Seine-et-Marne

Le Président du

Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis

Le Président de

l’EPT Est-Ensemble

Le Président de

l’EPT Grand Paris Grand Est

Le Président de

l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir

Le Président de

l’EPT Paris Est Marne et Bois

Le Président de la

CA Paris Vallée de la Marne

Le Maire de la

Commune de Chelles

Le Maire de la

Commune de Chelles
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La Maire de la

Commune de Paris
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Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras

La Présidente/Directeur de

HAROPA Ports de Paris

Le Président/Directeur de

l’EPA Marne

Le Président de la

SOCAREN

Le Président de la

SADEV-94

Le Président du

SIAAP

Le Président du

SEDIF

La Présidente

d’Eau de Paris

Le Directeur de

Voies Navigables de France

Le Président de la

Métropole du Grand Paris
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ANNEXE 1 - DEFINITION DU TERRITOIRE

1. Liste des communes

Département Nom de la commune Code INSEE EPCI (au 20 octobre 2017)

75 PARIS (12° arrondissement) 75112

77 BROU-SUR-CHANTEREINE 77055 CA Paris Vallée de la Marne 

77 CHAMPS-SUR-MARNE 77083 CA Paris Vallée de la Marne 

77 CHELLES 77108 CA Paris Vallée de la Marne 

77 COURTRY
(en

partie)
77139

CA Paris Vallée de la Marne 

77 CROISSY-BEAUBOURG
(en

partie)
77146

CA Paris Vallée de la Marne 

77 EMERAINVILLE 77169 CA Paris Vallée de la Marne 

77 LOGNES 77258 CA Paris Vallée de la Marne 

77 NOISIEL 77337 CA Paris Vallée de la Marne 

77 PIN (LE)
(en

partie)
77363 CC Plaines et Monts de France

77 PONTAULT-COMBAULT
(en

partie)
77373

CA Paris Vallée de la Marne 

77 PONTCARRE
(en

partie)
77374

CA Marne et Gondoire

77 ROISSY-EN-BRIE
(en

partie)
77390

CA Paris Vallée de la Marne 

77 TORCY 77468 CA Paris Vallée de la Marne 

77 VAIRES-SUR-MARNE 77479 CA Paris Vallée de la Marne 

93 COUBRON
(en

partie)
93015

EPT Grand Paris Grand Est

93 GAGNY 93032 EPT Grand Paris Grand Est

93 GOURNAY-SUR-MARNE 93033 EPT Grand Paris Grand Est

93 MONTFERMEIL
(en

partie)
93047

EPT Grand Paris Grand Est

93 MONTREUIL
(en

partie)
93048 EPT Est Ensemble

93 NEUILLY-PLAISANCE
(en

partie)
93049

EPT Grand Paris Grand Est

93 NEUILLY-SUR-MARNE 93050 EPT Grand Paris Grand Est
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Département Nom de la commune Code INSEE EPCI (au 20 octobre 2017)

93 NOISY-LE-GRAND 93051 EPT Grand Paris Grand Est

93 RAINCY (LE)
(en

partie)
93062

EPT Grand Paris Grand Est

93 ROMAINVILLE
(en

partie)
93063 EPT Est Ensemble

93 ROSNY-SOUS-BOIS
(en

partie)
93064

EPT Grand Paris Grand Est

93 VILLEMOMBLE
(en

partie)
93077

EPT Grand Paris Grand Est

94 ALFORTVILLE
(en

partie)
94002

EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 BOISSY-SAINT-LEGER
(en

partie)
94004 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 BONNEUIL-SUR-MARNE
(en

partie)
94011 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 BRY-SUR-MARNE 94015 EPT Paris Est Marne et Bois

94 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 94017 EPT Paris Est Marne et Bois

94 CHARENTON-LE-PONT
(en

partie)
94018

EPT Paris Est Marne et Bois

94 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 94019 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 CRETEIL
(en

partie)
94028 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 FONTENAY-SOUS-BOIS 94033 EPT Paris Est Marne et Bois

94 JOINVILLE-LE-PONT 94042 EPT Paris Est Marne et Bois

94 LIMEIL-BREVANNES
(en

partie)
94044 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 MAISONS-ALFORT
(en

partie)
94046

EPT Paris Est Marne et Bois

94 NOGENT-SUR-MARNE 94052 EPT Paris Est Marne et Bois

94 NOISEAU
(en

partie)
94053 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 ORMESSON-SUR-MARNE 94055 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 PERREUX-SUR-MARNE (LE) 94058 EPT Paris Est Marne et Bois

94 PLESSIS-TREVISE (LE) 94059 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 QUEUE-EN-BRIE (LA)
(en

partie)
94060 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 SAINT-MANDE 94067 EPT Paris Est Marne et Bois
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Département Nom de la commune Code INSEE EPCI (au 20 octobre 2017)

94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 94068 EPT Paris Est Marne et Bois

94 SAINT-MAURICE 94069 EPT Paris Est Marne et Bois

94 SUCY-EN-BRIE
(en

partie)
94071 EPT Grand Paris Sud Est Avenir

94 VALENTON
(en

partie)
94074 EPT Grand Orly Seine Bièvre

94 VILLIERS-SUR-MARNE 94079 EPT Paris Est Marne et Bois

94 VINCENNES 94080 EPT Paris Est Marne et Bois
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2. Masses d’eau du territoire

Unité hydrographique MARNE AVAL IF.6

Code de la
masse
d'eau

Nom de la masse
d'eau

Statut
ME

Objectif état chimique Objectif état écologique

Objectifs
avec

ubiquistes

Délai atteinte
objectif avec
ubiquistes

Paramètres
cause

dérogation
avec

ubiquistes

Délai
atteinte
objectif

hors
ubiquistes

Paramètres
cause

dérogation
hors

ubiquistes

Justification
dérogation

_chimie
Objectif

Délai
atteinte
objectif

écologique

paramètres
causes de
dérogation
écologique

Justification
dérogation

écologie

FRHR154A

la Marne du
confluent de la

Gondoire
(exclu) au

confluent de la
Seine (exclu)

MEFM Bon état 2027

HAP,
Composés

du
tributylétain

2027
Composés du
tributylétain

technique
Bon

potentiel
2021 hydrobiologie technique

FRHR154A-
F6641000

rû de
Chantereine

MEFM Bon état 2027

HAP,
Composés

du
tributylétain

2027
Composés du
tributylétain

technique
Bon

potentiel
2027

bilan
oxygène,
pesticide

technique

FRHR154A-
F6642000

rû du
Merdereau

MEFM Bon état 2027

HAP,
Composés

du
tributylétain

2027
Composés du
tributylétain

technique
Bon

potentiel
2021 hydrobiologie technique

FRHR154B

le Morbras de
sa source au

confluent de la
Marne

MEFM Bon état 2027 HAP 2015 technique
Bon

potentiel
2027

métaux,
pesticide

technique

FRHR508
Canal de
Chelles

MEA Bon état
Non

déterminé
Non

déterminé
Bon

potentiel
2021

FRHL25
base de

Vaires-sur-
Marne

MEA Bon état 2015 2015 Bon
potentiel

2021
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3. Carte du territoire

1559



ANNEXE 2 : PROGRAMME PREVISIONNEL D’ACTIONS DU CONTRAT
Conformément à l’article IV, dans cette annexe sont identifiées les actions à réaliser sur le territoire sous réserve du vote des budgets afférents.

1. Objectifs visés et Actions retenues

Le montant global du programme prévisionnel d’actions est de 97 696 250 euros H.T.

ENJEU A : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

A Poursuivre la mise
en œuvre du 
SRCE

Est-
Ensemble

Étude de promotion de la nature en ville pour 
accompagner les communes à l'intégration de la 
nature dans leurs aménagements

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 900 000

A* Poursuivre la mise
en œuvre du 
SRCE

Grand Paris
Sud-Est
Avenir

Le massif de l'Arc boisé s'étend sur principalement 
sur le territoire de l'EPT. Aussi, un des volets du 
Plan Climat Air Énergie Territorial que doit voter 
Grand Paris Sud est Avenir avant le 31 décembre 
2018 devrait intégrer une réflexion sur les 
potentiels de biodiversité du territoire : état des 
lieux de la biodiversité existante et diagnostic sur 
les potentiels afin de repérer des lieux et des 
situations afin de protéger et créer les zones 
humides. Cette réflexion s'appuiera sur l'atlas 
métropolitain de la nature et de la biodiversité que 
va réaliser la Métropole du Grand Paris, afin de 
faciliter la prise en compte des enjeux de la nature 
dans les documents d'urbanisme et les projets 
d'aménagement urbain.

22 500 22 500

A* Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

CA Paris
Vallée de

Marne

JUSSIE à l'étang des vieilles vignes et canal du 
grand parc

750 000 750 000 750 000 2 250 000
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Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

CA Paris
Vallée de

Marne

Remise en eau du bras de l'île aux Cuscutes de la 
Réserve naturelle Régionale des Iles de Chelles

100 000 100 000 200 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

CA Paris
Vallée de

Marne

Aménagement écologique et paysager de l'île de 
Douvres à Torcy

350 000 350 000 700 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

CA Paris
Vallée de

Marne

Aménagement écologique du rû de Chantereine – 
DIG

40 000   40 000   80 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

CA Paris
Vallée de

Marne

Aménagement écologique du rû de Chantereine 
(Tronçons 1,2 et 3 selon Étude Segi)

100 000   150 000   150 000   400 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

CA Paris
Vallée de

Marne

Aménagement écologique du rû de Chantereine 
(Tronçons 4 et 7 selon Étude Segi)

100 000   100 000   200 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Conseil
départe-

mental 93

Travaux d'entretien en génie écologique des 
berges de Marne (Haute-Île)

100 000 100 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Collectivités
porteuses
de projets
GEMAPI

Restauration écologique de sites déjà en phase 
d'études ou dont les travaux ont été programmés 
avant 2018 :
- île Fanac (Joinville-le-Pont)

 X  X  X À définir

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Collectivités
porteuses
de projets
GEMAPI

Restauration écologique de sites déjà en phase 
d'études ou dont les travaux ont été programmés 
avant 2018 :
- ru de Polangis (Joinville-le-Pont)

 X  X  X À définir

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Collectivités
porteuses
de projets
GEMAPI

Restauration écologique de sites déjà en phase 
d'études ou dont les travaux ont été programmés 
avant 2018 :
- Bras de Gravelle (Saint-Maurice)

 X  X  X À définir

1561



Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Collectivités
porteuses
de projets
GEMAPI

Restauration écologique de sites déjà en phase 
d'études ou dont les travaux ont été programmés 
avant 2018 :
- Bras du Chapitre (Créteil)

 x x À définir

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Est-
Ensemble

Études et travaux pour la réhabilitation des mares 
du parc des Beaumonts, et celle du bois de Bondy,
sous réserve de contribution à la Trame Bleue

200 000 200 000 100 000 500 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

HAROPA
Ports de

Paris

Restauration écologique Bec de Canard - Mobras 
aval (étude)

10 000 35 000 35 000  80 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

HAROPA
Ports de

Paris

Restauration écologique du secteur "berges amont"
(travaux)

750 000 750 000 800 000 2 300 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Noisy-le-
Grand

Préservation des mares du bois des Yvris  

50 000 50 000 50 000 150 000

A* Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Noisy-le-
Grand

Préservation des mares de la butte Verte et 
réaménagement en fonction des contraintes 
ZNIEFF 

190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 950 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Noisy-le-
Grand

Étude sur la réémergence des Rûs 
Rû de Marnette
Rû du Nesles
Rû des Grammonts 

25 000 25 000 50 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Noisy-le-
Grand

Travaux consécutifs à l'étude sur le bassin pluvial 
du Cur, sous réserve d'une dimension biodiversité 
et renaturation

250 000 250 000 500 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Paris Création de milieux humides dans les bois (500 m² 
créés / an) sous réserve de contribution à la Trame
Bleue

48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 240 000
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Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

Paris Création d'une rivière entre le lac des minimes et 
l’esplanade Saint Louis (3 000m² de milieux 
humides créés)

940 000 940 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

SMA
Morbras

Étude de réouverture Ru de la Longuiole (300m) + 
dossier loi eau

60 000 60 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

SMA
Morbras

Opérations de gestion et d'entretien équilibré du 
Morbras et de ses affluents

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 900 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

SMA
Morbras

Travaux d'aménagement définis dans l'étude 
globale et validées par les partenaires (financeurs 
et techniques)

300 000 500 000 500 000 1 300 000

A Restaurer la sous-
trame des milieux 
aquatiques et 
humides

SMA
Morbras

Étude de réouverture Ru de la Patrouille (50m) + 
dossier loi eau + travaux, sous réserve du 
franchissement de la RD21

17500 17500 17500 17500 70 000

A* Restaurer la sous-
trame des milieux 
herbacés et 
boisés

CA Paris
Vallée de

Marne

Plan Paysage de l'agglomération (volet 
biodiversité)

55 000   55 000

A* Restaurer la sous-
trame des milieux 
herbacés et 
boisés

Chelles Plan d'actions en lien avec le Plan Vert de la 
Région Île de France, où la ville de Chelles a été 
identifiée comme étant "carencée" en espaces 
verts accessibles :
- jardins de proximité en pieds d'immeuble, 
- jardins familiaux, 
- nouveaux espaces verts

50 000 50 000 100 000

A* Restaurer la sous-
trame des milieux 
herbacés et 
boisés

HAROPA
Ports de

Paris

Optimisation des biocorridors sur Bonneuil (études)

10 000 10 000 10 000 30 000
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Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

A* Restaurer la sous-
trame des milieux 
herbacés et 
boisés

Noisy-le-
Grand

Coulée verte Souchet/ Navier/ Bords de Marne

500 000 500 000 500 000 1 500 000

A Améliorer les 
connaissances

CA Paris
Vallée de

Marne

Étude hydromorphologique et hydraulique sur le ru 
du Merdereau 30 000   30 000   60 000

A Améliorer les 
connaissances

CA Paris
Vallée de

Marne

Étude de gouvernance GEMAPI
50 000 50 000

A Améliorer les 
connaissances

Conseil
départe-

mental 93

Décliner l'étude expérimentale Trame Verte et 
Bleue Natura  2000 (étude 2016) par une étude 
dédiée au corridor de la Marne qui permet de relier 
deux sites Natura 2000 : le parc de la Haute Ile  et 
la zone de conservation N2000 de Vaires sur 
Marne

20 000 10 000 30 000

A Améliorer les 
connaissances

Chelles Étude prospective sur la reconnexion des trames 
vertes et bleues de la Ville de Chelles : 
- restauration zone humide 
- réouverture réouverture de tronçons spécifiques 
(hors parcelles privées du tissu résidentiel) des 
Rûs de Chantereine, Rivière de Chelles, Rivière 
des Dames et Ru des Pissottes

10 000 10 000

A Améliorer les 
connaissances

Noisy-le-
Grand

Étude sur le réaménagement des abords et du 
traitement de la qualité de l'eau du bassin pluvial 
du Cur

50 000 50 000

A Améliorer les 
connaissances

SMA
Morbras

Réalisation d'une étude globale du Morbras et de 
ses affluents sur l'ensemble du linéaire 
(coordination avec GPSEA/MGP/CAPVM)

60 000 60 000 120 000

A Améliorer les 
connaissances

Syndicat
Marne Vive

Identification des sites expérimentaux pour la 
renaturation hydromorphologique de la Marne, 
appui aux maîtres d'ouvrage

25 000 25 000 50 000

A Améliorer les 
connaissances

Syndicat
Marne Vive

Connaître le fonctionnement global de l'hydrologie 
de la Marne pour favoriser une dynamique fluviale 
plus naturelle

50 000 50 000 50 000 150 000

A* Améliorer les 
connaissances

Syndicat
Marne Vive

Finaliser et mettre en œuvre le plan de restauration
écologique de la Marne et de gestion différenciée 
de la végétation de ses abords

90 000 80 000 80 000 250 000
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* Les actions dont l’enjeu est marqué par un astérisque ont été, à la date de l’établissement du contrat, identifiées comme non finançables par l’Agence de l’Eau 
dans le cadre de son X° programme.
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ENJEU B : Maîtriser les ruissellements en concourant à la mise en œuvre du Plan Vert pour l’ile de France

Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

B Élaborer les zonages 
pluviaux

Conseil
départe-

mental 93

Réactualisation du zonage pluvial (échelle 
départementale) 50 000 50 000 100 000

B* Maîtriser à la source 
le ruissellement

Conseil
départe-

mental 93

Projet d'extension de la Haute-Île sur les terrains 
Ville-Evrard à Neuilly s/Marne (inscrit au PPI de la 
DNPB) : à court terme aménagement d'un parking 
sur 2ha ; puis extension sur 10 ha

100 000 500 000 500 000 1 100 000

B Maîtriser à la source 
le ruissellement

Chelles Projet de reconnexion des trames vertes et bleues, 
notamment entre la Marne et le Croissant Vert de 
la Ville de Chelles, en végétalisant une partie de 
l'espace public (noue, pieds d'arbre, bande 
plantée...) en s'appuyant sur les tracés établis des 
parcours "Patrimoines et Paysages" accessibles 
aux piétons et aux cyclistes 

50 000 0 50 000

B* Maîtriser à la source 
le ruissellement

EPA
MARNE

ZAC Marne Europe : Travaux 2017/2025 ; 
amélioration de la régulation des eaux pluviales sur
l'espace public et dans les parcelles privées; mise 
en place de milieux écologiques efficaces en milieu
urbain (sur l'espace public et dans les lots privés)

370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 370 000 2 220 000

B Maîtriser à la source 
le ruissellement

HAROPA
Ports de

Paris

Étude globale d'infiltration sur les parcelles, ainsi 
que sur les potentialités en matière de toitures 
végétales

170 000 170 000

B* Maîtriser à la source 
le ruissellement

SOCAREN * Ecoquartier Ile de la Marne : gestion des eaux  
pluviales + parc paysager 

350 000 350 000 300 000 1 000 000

B* Maîtriser à la source 
le ruissellement

SOCAREN * Mail horizon nord : gestion des eaux pluviales + 
parc paysager - travaux 2017-2021

639 000 650 000 650 000 650 000 2 589 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

EPA
MARNE

ZAC des Fontaines-Giroux à Bry/ Marne: Travaux 
2017/2019; gestion des eaux pluviales dans des 
programmes privés d'aménagement et 
réaménagement de rues et création du 
prolongement d'un parc public avec forte prise en 
compte des problématiques faune-flore

300 000 300 000 600 000
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Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

HAROPA
 Ports de

Paris

Réaménagement parking restaurant la Caravelle
 45 000 45 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

HAROPA
Ports de

Paris

Réaménagement du parking des bureaux du Port
100 000  100 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

HAROPA
Ports de

Paris

Réaménagement Quai du Rancy
 112 000 112 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

HAROPA
Ports de

Paris

Réaménagement route du Moulin Bateau
250 000 250 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

HAROPA
Ports de

Paris

Création barreau routier desserte liée RN406
750 000 750 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

Noisy-le-
Grand

Groupe scolaire Navier : Pluvial et trame verte et 
Bleue

27 600 27 600 27 600 82 800

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

Paris Réaménagement du carrefour de la 
conservation (6 000m² déconnectés)

180 000 180 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

Paris Réaménagement du carrefour de la porte Jaune
(6 000m² déconnectés)

180 000 180 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

Paris Réaménagement des routes du pesage et Saint 
Hubert (9 000m² déconnectés)

270 000 270 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

Paris Déconnexion de la route de la Pyramide, pour 
environ 22 000m² déconnectés 

660 000 660 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

Paris Réaménagement de l’esplanade Saint Louis
(25 000m² déconnectés)

750 000 750 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

SADEV-94 ZAC Charmeraie (Boissy) : désimperméabilisation 
+ gestion pluviale + création d'espace verts (mails 
piétons, etc...) + prolongement de la trame verte et 
bleue + biodiversité.

155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 152 600 927 600

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

SOCAREN Esplanade de la Commune de Paris : 
désimperméabilisation + végétalisation esplanade, 
revitalisation d'un bassin 

50 000 50 000 50 000 150 000

B Contribuer à la 
désimperméabilisation

SOCAREN *Bas Heurts : gestion des eaux pluviales + trame 
verte centrale 

330 000 340 000 340 000 340 000 1 350 000

* Les actions dont l’enjeu est marqué par un astérisque ont été, à la date de l’établissement du contrat, identifiées comme non finançables par l’Agence de l’Eau 
dans le cadre de son X° programme.
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ENJEU C : Améliorer la qualité des eaux  et protéger la ressource

Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

C Élaborer une 
stratégie

CA Paris
Vallée de

Marne

Diagnostic – Schéma Directeur d'Assainissement 
de Pontault Combault 60 000   70 000   70 000   200 000

C Élaborer une 
stratégie

CA Paris
Vallée de

Marne

Diagnostic – Réalisation d'un schéma Directeur  
d'Assainissement Global à partir des schémas 
directeurs existants et des diagnostics permanents 
de réseaux incluant le zonage pluvial

150 000   150 000   150 000   450 000

C Élaborer une 
stratégie

Grand Paris
Grand Est

SDA territorial
500 000 1 000 000 1 500 000

C Élaborer une 
stratégie

Grand Paris
Sud-Est
Avenir

SDA Bonneuil et SDA ex-HVM, mais SDA territorial
de préférence 135 000   135 000   135 000   132 750   537 750

C Élaborer une 
stratégie

Paris Est
Marne et

Bois

SDA Territorial et diverses problématiques (ANC 
sur les iles, branchements, …). 2 350 000 2 350 000

C Améliorer la 
sélectivité

CA Paris
Vallée de

Marne

Sur le réseau de la CAPVM  situé sur le territoire 
du contrat, mise en conformité de 150 
branchements / an

450 000   450 000   450 000   450 000   450 000   450 000   2 700 000

C Améliorer la 
sélectivité

CA Paris
Vallée de

Marne

Travaux de mise en séparatif des réseaux avec 
recherche de déconnexion  sur Pontault Combault 
dans le but de diminuer les pollutions sur le 
Morbras

1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   4 000 000

C Améliorer la 
sélectivité

CA Paris
Vallée de

Marne

Travaux de mise en séparatif des réseaux sur les 
quartiers Avenir et Espérance à Roissy-en-Brie, 
avec recherche de déconnexion quand le sol le 
permet, dans le but de diminuer les pollutions sur le
Morbras 

1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   4 000 000

C Améliorer la 
sélectivité

CA Paris
Vallée de

Marne

Animation, réalisation des contrôles sur la totalité 
des bâtiments publics du territoire et mise en 
conformité sur les bâtiments propriété de la 
CAPVM

100 000   100 000   100 000   300 000
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Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

C Améliorer la 
sélectivité

Conseil
départe-

mental 93

Campagnes d'enquêtes parcellaires
Contrôle de 300 parcelles par an en secteur 
séparatif (hors cessions immobilières) 

250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 500 000

C Améliorer la 
sélectivité

Conseil
départe-

mental 93

Création de vannes d'exploitation : étude (en 2018)
et travaux à partir de 2019 prioritairement sur le BV
Marne

50 000 150 000 150 000 150 000 500 000

C Améliorer la 
sélectivité

Conseil
départe-

mental 93

Travaux de suppression de 32 regards doubles sur 
le secteur séparatif Marne (Rosny-sous-bois) 600 000 600 000 1 200 000

C Améliorer la 
sélectivité

Conseil
départe-

mental 93

création de branchements neufs sur secteur 
séparatif pour mise en conformité (coût de la partie 
publique du branchement) : 20 par an

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 400 000

C Améliorer la 
sélectivité

Conseil
départe-

mental 93

Création d'un réseau eaux usées rue Joannes à 
Gagny où n'existe qu'un réseau d'eaux pluviales 2 500 000 2 500 000 5 000 000

C Améliorer la 
sélectivité

Conseil
départe-

mental 93

Sur le réseau du CD93  situé sur le territoire du 
contrat, mise en conformité de 60 branchements / 
an (300 contrôles * 40% non-conformité * 50% mis 
en conformité)

180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 1 080 000

C Améliorer la 
sélectivité

Grand Paris
Grand Est

Sur le réseau de l'EPT GPGE  situé sur le territoire 
du contrat, mise en conformité de :
-250 branchements / an en 2018 et 2019 ;
-300 branchements / an en 2020 et 2021 ;
-350 branchements / an en 2022 et 2023.

750 000 750 000 900 000 900 000 1 050 000 1 050 000 5 400 000

C Améliorer la 
sélectivité

Grand Paris
Sud-Est
Avenir

Sur le réseau de l'EPT GPSEA  situé sur le 
territoire du contrat, mise en conformité de  100 
branchements / an

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000

C Améliorer la 
sélectivité

Paris Est
Marne et

Bois

Nogent sur Marne : 
- Rue Plisson : Pas de réseau EU  - création EU études 250 000 250 000

C Améliorer la 
sélectivité

Paris Est
Marne et

Bois

Le Perreux/Marne : 
- Allée des Ormes déconnection EU sur EP 
départemental - création poste de relevage

100 000 100 000

C Améliorer la 
sélectivité

Paris Est
Marne et

Bois

Bry/Marne : 
Mise en séparatif Rues Daguerre/Port 210 000 210 000
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Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

C Améliorer la 
sélectivité

Paris Est
Marne et

Bois

Nogent sur Marne : 
- Rue du jeu de l'arc : déconnection Unit sur EP 
départemental -  création EU 

études 150 000 150 000 300 000

C Améliorer la 
sélectivité

Paris Est
Marne et

Bois

Fontenay-sous-Bois
Rue Balzac : déconnection Unit sur EP DSEA - 
création EU

études 300 000 300 000 600 000

C Améliorer la 
sélectivité

Paris Est
Marne et

Bois

Mise en séparatif quartier Polangis à Champigny 
études 1 500 000 1 000 000 1 000 000 3 500 000

C Améliorer la 
sélectivité

Paris Est
Marne et

Bois

Sur le réseau de l'EPT PEMB situé sur le territoire 
du contrat, nombre de branchements mis en 
conformité par an : 
- 2018 : 270
- 2019 : 300
- 2020 : 350
- 2021 : 400
- 2022 : 450
- 2023 : 500

810 000 900 000 1 050 000 1 200 000 1 350 000 1 500 000 6 810 000

C* Réduire les 
déversements par
temps de pluie

CA Paris
Vallée de

Marne

Automatisation des bassins du secteur Nord
100 000   100 000   100 000   300 000

C Réduire les 
déversements par
temps de pluie

Conseil
départe-

mental 93

Bassin rue Perche à Neuilly sur Marne (5 000 m3) 
pour interception de surverses unitaires en Marne, 
Coût total estimatif des études préalables aux 
travaux et travaux = 7 M€ 

200 000 500 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 7 000 000

C Réduire les 
déversements par
temps de pluie

Conseil
départe-

mental 93

Création d'une troisième prise d'eau sur le bassin 
Carnot à Villemomble (à l'angle des rues Outrebon 
et Carnot) ; coût estimatif des études préalables 
aux travaux et travaux

13 000 000 13 000 000

C Réduire les 
déversements par
temps de pluie

Paris Étude sur le fonctionnement hydraulique des lacs 
et rivières du bois de Vincennes et proposition de 
solutions afin de réduire l’impact des débits rejetés 
au réseau d’assainissement en temps de pluie

100 000 100 000

C Améliorer les 
connaissances

Conseil
départe-

mental 93

Synthèse des SDA sur BV Marne (part de l'étude 
par territoire sur GPGE) 149 600 0 149 600
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Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

C Améliorer les 
connaissances

Conseil
départe-

mental 93

Études de la qualité des eaux de temps sec dans 
les réseaux EU et EP : 32 points de prélèvements 
nécessaires au total sur le BV Marne.

45 000 28 000 0 69 000 33 000 175 000

C Améliorer les 
connaissances

Conseil
départe-

mental 93

Travaux sur stations locales 
2018 :
- Création section débitmétrique station Thomoux 
(Neuilly sur Marne) pour contrôle de l'apport de 
l'ouvrage XI (EU) du SIAAP = 70 K€
- Mise en conformité de l'autosurveillance = 100 K€
2019 :
- Réhabilitation, Station Neuilly-Gagny, DO unitaire 
en Marne = 100 K€
- Création station débitmétrique sur liaison EU/EP à
Neuilly Plaisance (points 203,206,207) = 60K€
2020 :
- Instrumentation d'une liaison EU/EP dans le 
Canal du Chesnay = 50 K€
Ré-instrumentation de la rue du Canal à Neuilly 
Plaisance (DO) = 100 K€
2022 :
- Amélioration de la connaissance d'un rejet EP 
(GG) sur collecteur Leclerc à Gournay-sur-Marne =
60 K€

170 000 160 000 150 000 60 000 540 000

C Améliorer les 
connaissances

Grand Paris
Sud-Est
Avenir

Étude commune CD94/SIAAP/EPT - diagnostic 
global de l'ensemble des réseaux du territoire 150 000 150 000

C Améliorer les 
connaissances

SMA
Morbras

Suivi de la qualité des cours d'eau et inventaires 
(IPR). 

15 000 15 000 30 000

C Améliorer les 
connaissances

Syndicat
Marne Vive

Bilans de la qualité des cours d'eau : à mi-parcours
et au bilan du contrat

40 000 40 000 80 000

C Améliorer les 
connaissances

Syndicat
Marne Vive

Campagnes de mesures bactériologiques
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 120 000

* Les actions dont l’enjeu est marqué par un astérisque ont été, à la date de l’établissement du contrat, identifiées comme non finançables par l’Agence de l’Eau 
dans le cadre de son X° programme.
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ENJEU D : Coordination des actions, suivi et communication 

Enjeu Objectifs
Maître

d'ouvrage
Action 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Coût
global

D Assurer la 
coordination et le 
suivi

Syndicat
Marne Vive

Appui à la prise en compte de la gestion à la 
source des eaux pluviales en contribuant à la 
trame verte, dans les projets d'aménagement et 
d'urbanisme du territoire du SAGE

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000

D Sensibiliser, 
informer

Chelles Mise en place de panneaux pédagogiques 
explicitant la nature du passé hydromorphologique 
de la Ville, particulièrement le long des parcours 
"Patrimoines et Paysages" accessibles aux piétons
et aux cyclistes (Ru des Pissottes, Rivière de 
Chelles, Rû de Chantereine, anciens ponts, 
anciens marais...)

20 000 20 000

D Sensibiliser, 
informer

Chelles Conversion et extension du cimetière en 
aménagement paysager, en vue de le rendre 
compatible avec une gestion "zéro phyto"

100 000 50 000 150 000

D Sensibiliser, 
informer

Noisy-le-
Grand

Plan de gestion - Achat de matériel spécifique – 
Sensibilisation
Le 0 phyto est en route sur la commune
Tout un plan de communication et de 
sensibilisation est en cours

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000
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2. Montant du programme prévisionnel d’actions

- Répartition par année

2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
Enjeux A : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise
en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Écologique

3 333 000 4 735 500 3 525 500 1 495 500 1 433 000 825 000 15 347 500

A1 : Poursuivre la mise en œuvre du SRCE 172 500 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 922 500
A2 : Restaurer la sous-trame des milieux aquatiques et 
humides

2 415 500 3 945 500 2 815 500 1 205 500 1 098 000 490 000 11 970 000

A3 : Restaurer la sous-trame des milieux herbacés et boisés 565 000 560 000 560 000 1 685 000

A4 : Améliorer la connaissance 180 000 80 000 0 140 000 185 000 185 000 770 000
Enjeux B : Maîtriser les ruissellements en concourant à la 
mise en œuvre du Plan Vert pour l’Ile de France

3 491 600 3 124 600 3 437 600 2 265 000 795 000 522 600 13 636 400

B1 : Élaborer les zonages pluviaux 50 000 50 000 100 000

B2 : Maîtriser à la source le ruissellement 1 459 000 2 090 000 1 820 000 1 020 000 370 000 370 000 7 129 000

B3 : Contribuer à la désimperméabilisation 1 982 600 984 600 1 617 600 1 245 000 425 000 152 600 6 407 400
Enjeux C : Améliorer la qualité des eaux et protéger la 
ressource

5 929 600 11 208 000 9 095 000 9 301 750 22 825 000 9 973 000 68 332 350

C1 : Élaborer une stratégie 695000 3555000 205000 282750 150000 150000 5 037 750

C2 : Améliorer la sélectivité 4 600 000 7 030 000 8 080 000 6 830 000 7 480 000 7 630 000 41 650 000

C3 : Réduire les déversements par temps de pluie 100 000 400 000 600 000 2 100 000 15 100 000 2 100 000 20 400 000

C4 : Améliorer la connaissance 534 600 223 000 210 000 89 000 95 000 93 000 1 244 600
Enjeux D : Coordination des actions, suivi et 
communication

135 000 105 000 35 000 35 000 35 000 35 000 380 000

D1 : Assurer la coordination et le suivi 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000

D2 : Sensibiliser, informer 105 000 75 000 5 000 5 000 5 000 5 000 200 000

TOTAL 12 889 200 19 173 100 16 093 100 13 097 250 25 088 000 11 355 600 97 696 250
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- Répartition par maître d’ouvrage : 

Maître d'ouvrage
Cout global (2018-2023)

en € HT
Conseil Départemental de Seine-Saint-
Denis (93)

33 874 600

EPT Est-Ensemble 1 400 000

EPT Grand Paris Grand Est 6 900 000

EPT Grand Paris Sud Est Avenir 2 510 250

EPT Paris Est Marne et Bois 14 120 000
Communauté d’Agglomération Paris 
Vallées de Marne

15 945 000

Chelles 330 000

Noisy-le-Grand 3 312 800

Paris 3 320 000
Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Morbras

2 480 000

HAROPA - Ports de Paris 3 837 000

EPAMARNE 2 820 000

SOCAREN 5 089 000

SADEV-94 927 600

Syndicat MARNE VIVE 830 000

Collectivités porteuses de projets GEMAPI À définir

Total général 97 696 250
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ANNEXE 3 : INDICATEURS D’EFFET ET D’ACTION

Les indicateurs suivants sont définis pour suivre et évaluer la mise en œuvre du programme
d’actions du contrat et l’activité de la cellule de coordination du contrat.

Indicateurs de moyens et de réalisation
Ils permettent de décrire l’état d’avancement des actions réalisées et de rendre compte de
l’activité de la cellule de coordination du contrat.
Ils sont collectés chaque année et analysés dans le rapport d’activité.

Les quatre familles d’indicateurs suivantes sont renseignées obligatoirement.
1. Comparaison des engagements financiers prévus/réalisés (en euros) selon les enjeux ;
2. État d’avancement des actions inscrites au PTAP (initiée, en cours, achevée), réparties

selon les enjeux ;
3. Ventilation  du  temps  de  la  cellule  de  coordination  du  contrat  selon  les  missions

principales définies dans le contrat (en jours par enjeux)
4. Ventilation du temps de la cellule de coordination du contrat selon la nature des tâches

effectuées (bureau, réunion, terrain) (en jours par enjeux)

Indicateurs de résultat 
Ils  permettent  de  mesurer  l’atteinte  des  objectifs  de  résultats  visés.  Ces  données  sont
collectées et analysées lors de l’évaluation finale du contrat.

Ces indicateurs se répartissent en deux catégories :
- ceux relatifs aux résultats qui découlent à court-terme et de manière directe de la mise

en œuvre des actions du programme et de l’activité de la cellule de coordination du
contrat ;

- ceux relatifs aux résultats à moyen/long terme et  indirects  auxquels les actions du
programme et l’activité de la cellule de coordination du contrat contribuent, y compris
avec un lien de cause à effet plus difficile à établir.

Les 18 indicateurs de résultats à court-terme suivants sont à renseigner :

N
°

indicateur de suivi

ENJEU A : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre du Schéma Régional
de Cohérence Écologique

1 linéaire de berge restaurée pour la fonctionnalité hydromorphologique (ml) (par cours d’eau)

2 nombre d’ouvrages rendus franchissables (par cours d’eau)

3 surface de zone humide restaurée (m²)

4 surface de zone humide créée (m²)

ENJEU B : Maîtriser les ruissellements en concourant à la mise en œuvre du Plan Vert pour 
l’ile de France

5 Surface déconnectée des réseaux lors d’événements pluvieux courants en m² ou en ha 
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N
°

indicateur de suivi

6 Surface d’espaces verts créés en m² ou en ha

7 Nombre de communes avec zonage pluvial

ENJEU C : Améliorer la qualité des eaux  et protéger la ressource

8 Nombre de branchements domestiques contrôlés

9 Nombre de branchements domestiques contrôlés non-conformes EU/EP

10 Nombre de branchements domestiques mis en conformité EU/EP

11 Nombre de bâtiments publics contrôlés

12 Nombre de bâtiments publics contrôlés non-conformes EU/EP

13 Nombre de bâtiments publics mis en conformité EU/EP

14 Nombre de branchements des activités économiques contrôlés

15 Nombre de branchements des activités économiques contrôlés non-conformes EU/EP

16 Nombre de branchements des activités économiques mis en conformité EU/EP

17 Nombre d’EH supplémentaires raccordés à un réseau pour leurs eaux usées

ENJEU D : Coordination des actions, communication et suivi

18 Nombre d’interlocuteurs sensibilisés 

Les 15 indicateurs de résultats à moyen/long-terme suivants sont à renseigner :

indicateurs qualité

paramètres physico-chimique
O2, satO2, DBO5, COD, T°

NO3, NO2, NH4, PO4, Ptot

paramètres biologiques IBGN, IBD, IPR

Paramètres bactériologiques E. Coli et entérocoques intestinaux
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PREAMBULE AUX ANNEXES 4, 5, 6 ET 7
La  rédaction  des  cahiers  des  charges  et  la  réalisation  des  dossiers  de  demandes  de
subventions restent à l’initiative des maîtres d’ouvrages pour chacune de leurs opérations.
La procédure de demande de subvention et les éléments constitutifs des dossiers doivent
être conformes aux règles en vigueur de chaque financeur.

Les opérations faisant l’objet d’une demande de subvention doivent être définies au niveau
minimum de l'avant-projet et comprennent notamment :

- la  délibération  du  comité  syndical,  du  conseil  communautaire  ou  du  conseil
municipal  du  maître  d’ouvrage,  approuvant  l'opération,  présentant  le  plan  de
financement, et sollicitant les aides financières,

- les délibérations et le cas échéant la convention, lorsque l’un des maîtres d’ouvrage
délègue la  maîtrise  d’ouvrage à  une autre  collectivité  (ces documents  précisent
notamment la propriété de l’ouvrage lorsque l’opération est achevée),

- un mémoire  explicatif,  précisant  notamment  les critères  d’efficacité  retenus pour
l’opération présentée,

- un devis estimatif détaillé,
- le dossier technique de la solution retenue : plans, croquis, notes de calcul, etc.,

Selon  la  nature  du  projet,  d’autres  éléments  spécifiques  pourront  être  demandés,  par
exemple :

- notice présentant la procédure administrative et son niveau d’avancement pour les
opérations nécessitant  une Déclaration d’Utilité  Publique (DUP),  une Déclaration
d’Intérêt Général (DIG) ou une déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
et les Milieux Aquatiques (LEMA),

- plan de zonage pour les opérations d’assainissement,
- Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) lorsque la demande porte sur des

études,
- rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement,
- etc.

Dans tous les cas, pour prétendre aux subventions, il faut que les conditions d’éligibilité de
chaque partenaire financier soient remplies.
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ANNEXE 4 : TAUX D’AIDE DE L’AGENCE POUR LES ACTIONS DU
CONTRAT

Au titre du 10e programme (mise à jour octobre 2017)

Les modalités d’aide affichées ici sont celles en vigueur à la date ci-dessus et le conseil
d’administration de l’Agence de l’eau peut modifier à tout moment ces modalités. Les aides
financières  de  l’Agence  de  l’eau  s’effectuent  selon  les  règles  du  programme  en
vigueur au moment de leur attribution.

La liste des aides indiquée ci-dessous est  une liste non exhaustive,  elle  est  susceptible
d’être modifiée. En cas de doute quant à l’éligibilité ou non d’une opération aux aides de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, il convient de contacter le l’AESN.

ASSAINISSEMENT

Nature des travaux Taux d’aide *
Prix de

référence
Études générales d'assainissement Subvention 80%
Études spécifiques - Réseaux 
d'assainissement

Subvention 50%

Création de réseaux neufs de collecte
et de transport d’eaux usées, création
de toilettes permanentes sur le 
domaine public

Subvention 40% + Avance 20% OUI

Réhabilitation, mise en séparatif de 
réseaux d'assainissement :

Subvention 40% + Avance 20% OUI

Branchements (domaine privé)
Seules les actions groupées 
conduites par la collectivité ou une 
personne morale mandatée par les 
propriétaires sont éligibles

Application de forfaits dans la limite du
montant des travaux :

Branchement :
- simple : 2000 €
- complexe : 3000 €
Immeuble et bâtiment public : 300 €/EH
Déconnexion des eaux de gouttières : 
1000 € (majoration du forfait)
Forfait de gestion pour la collectivité : 
300 € par branchement

* Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence

Pour bénéficier d’une aide

Seuls sont éligibles les travaux de création et de réhabilitation réalisés sous charte qualité 
des réseaux d’assainissement.
La réhabilitation des réseaux existants est éligible que sur les seules opérations 
structurantes et complètes, c’est-à-dire les opérations qui portent sur le collecteur principal et
la partie publique des branchements sur le linéaire envisagé.
Lorsque les travaux consistent à mettre en séparatif un réseau unitaire existant, seules sont 
aidées les opérations comprenant conjointement la création du réseau d’eaux usées et la 
mise en conformité d’une part significative de la partie privative des branchements sur le 
linéaire concerné.
L’agence organise des contrôles « ciblés » pour vérifier la qualité et la conformité des 
travaux.
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REDUIRE LES POLLUTIONS CLASSIQUES ET 
CELLES DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Nature des travaux
Taux de subvention *

Observations
GE ME PE/TPE

Études générales ou études 
spécifiques

50% 60% 70%
Taux plafonné par encadrement 
communautaire « pêche 
aquaculture »

Technologie propre,
Opérations pilotes,
Gestion à la source des eaux
pluviales 40% 50% 60%

Taux réduits pour travaux de mise
aux normes communautaires 
issues de la directive IED  ou 
encadrement communautaire 
« pêche aquaculture »
S 30% pour implantations 
nouvelles hors GE

Réduction des pollutions 
industrielles et domestiques 
des activités économiques
Actions d’accompagnement :
- fiabilisation des dispositifs 

de gestion des effluents
- amélioration de la collecte
- prévention des pollutions 

accidentelles#

30% 40% 50%

Taux réduits pour travaux de mise
aux normes communautaires 
issues de la directive IED ou 
encadrement communautaire 
« pêche aquaculture »

Tous types de travaux en 
action groupée y compris 
économies d’eau en zone à 
tension quantitative ou ZRE

40% 50% 60%

° pour les aides inférieures à 30 
k€
Taux plafonné par encadrement 
communautaire « pêche 
aquaculture »

Animation actions groupées
80%* la 1ère année

50%* après
Pour GE S40%

*Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence
GE=grandes entreprises/ ME=moyennes entreprises/ PE=petites entreprises/ TPE=très 
petites entreprises (terminologie européenne)

REDUIRE LES REJETS POLLUANTS PAR TEMPS DE PLUIE EN ZONE URBAINE

Nature des travaux Taux d’aide *
Études spécifiques - Réduction des pollutions par temps 
de pluie

Subvention 50%*

Réduction à la source des écoulements de temps de pluie
en zones urbaines – Collectivités

Subvention 70%*

Dépollution des rejets urbains par temps de pluie – 
Collectivités

Subvention 40% + Avance 20%

* Appliqué sur montant retenu après comparaison au prix de référence

Pour bénéficier d’une aide

Les travaux doivent avoir fait l’objet d’études détaillant :
- les polluants et leurs origines
- la pertinence technique et économique des actions,
- les améliorations attendues (réduction impact…)

Par ailleurs ils concernent uniquement les zones U des PLU ou POS et les secteurs 
constructibles des cartes communales
En cas d’ouvrages à double fonction (réduction des risques de pollution et d’inondation) 
situés sur réseau unitaire, l’assiette est limitée au coût des ouvrages dimensionnés pour une 
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pluie courante (période de retour maximale de 10 ans). Ne sont pas éligibles les ouvrages à 
double fonction situés sur réseaux pluviaux.

PROTEGER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

Nature des travaux Taux d’aide Observations
Études et suivi des

milieux aquatiques et
humides

Subvention 80%

Acquisition de zones
humides

Subvention 80% La pérennité de l’acquéreur et de
la gestion foncière protectrice des
milieux doit être garantie (20 ans).

Engagements spécifiques.Acquisition de rives
Subvention 60 + Avance

40%

Mise en réserve foncière
Acquisition temporaire

À 100% pour
préfinancement

Subvention 100% pour
frais de portage et de

gestion

Pour acquisition temporaire :
avance non transformable en

subvention

Suppression d’obstacles à
la libre circulation

Acquisition de droits réels
Subvention 80%

+ Subvention 20%
pour les priorités PTAP

Dispositifs de
franchissement

Subvention 40 %  dans le
respect de l’encadrement

communautaire

+ Subvention 20% pour les
priorités PTAP, ou 10% selon
encadrement communautaire

« pêche aquaculture » ou « autres
activités économiques »

Travaux de renaturation et
de restauration des

milieux aquatiques et
humides

Subvention 80%

Les travaux comprennent
également les déplacements des

collecteurs d’eaux usées, pluviales
connexes

Entretien des milieux
aquatiques et humides

Subvention 40%

Animation en zones
humides

Subvention 80%
Application de prix de référence et

de prix plafond
Animation hors zones

humides
Subvention 50%

Application de prix de référence et
de prix plafond

Appui à l’émergence de
maîtres d’ouvrages

Subvention 50%

Actions de communication Subvention 80%
Actions liées à l’ouverture

au public d’un site
Subvention 50%

Indemnisations pour
changement de pratiques
ou de systèmes agricoles

Jusqu’au maximum
autorisé par l’encadrement

communautaire
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ANNEXE 5 : TAUX D’AIDE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-
FRANCE POUR LES ACTIONS DU CONTRAT

REGLEMENT D’INTERVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA

STRATEGIE REGIONALE EN FAVEUR DE L’EAU, DES MILIEUX

AQUATIQUES ET HUMIDES

Conformément aux termes de la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, le 
règlement d’intervention est proposé ci-après pour la mise en œuvre de :

 La restauration et la valorisation des milieux aquatiques, humides et des continuités
écologiques au regard de leur rôle dans la préservation de la biodiversité.

 La  maîtrise  préventive  des  ruissellements  notamment  par  des  techniques  de
désimperméabilisation  des  sols  et  de  végétalisation,  intégrées  à  l’urbanisme  et  au
paysage et favorables à la biodiversité.

 La réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes et la maîtrise du risque
inondation par débordement de fleuves et de rivières.

L’action régionale, conduite dans le cadre de sa compétence sur la biodiversité attribuée par 
l’article 8 n° 2016-1087 du 8 Août 2016 de la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages, s’inscrit dans un souci de cohérence territoriale et de mise en 
œuvre du Schéma régional de cohérence écologique. Il sera donc proposé aux collectivités 
territoriales et autres maîtres d’ouvrage de traduire ces priorités dans un nouveau contrat 
Trame Verte et Bleue. La signature de ce type de contrat n’est pas une obligation pour 
l’obtention des aides régionales dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et 
humides mais la Région privilégiera les aides accordées dans le cadre de ces contrats.

I. PREPARATION, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES CONTRATS TRAME VERTE ET 
BLEUE

A . OBJECTIF DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE
Le contrat Trame Verte et Bleue (TVB) est  destiné à favoriser la réalisation d’actions en
faveur  des  milieux  naturels  terrestres  et  aquatiques  dans  les  territoires  à  forts  enjeux,
d’assurer la cohérence des interventions dans une démarche de réseau écologique et de
permettre la mise en commun de moyens. Ce contrat multi-partenarial se déploie sur une
unité de territoire pertinente (résultant d’une étude de diagnostic préalable, correspondant à
tout ou partie d’un bassin versant ou correspondant à une unité administrative) et cohérente
au regard des objectifs du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), et du plan
Vert de l’Ile-de-France.

B . CONTENU DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE
Le  contrat  TVB  est  constitué  a  minima  d’un  diagnostic,  d’objectifs  et  d’un  programme
d’actions global, partagés entre les signataires du contrat. Le programme global est élaboré
sur la base d’un bilan de connaissance, ou d’un état des lieux partagé de la qualité des
milieux. Il fixe par ailleurs des objectifs et des résultats à atteindre. Il se décompose en :

- un programme d’actions de mise en œuvre de la trame verte et bleue en référence à
l’application  du  Schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE):  définition  des
aménagements en faveur de la biodiversité inféodée au lit majeur, aux berges, aux cours
d’eau,  aux  lacs  et  aux  milieux  humides  et  en  faveur  de  la  continuité  écologique  et
sédimentaire des milieux naturels. Les aménagements relatifs à la trame verte et bleue
qui ne relèveraient pas des milieux aquatiques et humides pourront être subventionnés
dans le cadre de la stratégie régionale de la biodiversité,
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-  un programme d’actions de maîtrise des ruissellements par la désimperméabilisation
et  la  végétalisation  des  sols,  la  mise  en  œuvre  de  modelés  de  terrains  modérés,
concourant au retour de la nature en ville et à l’adaptation au changement climatique. Ce
programme peut être constitué d’expérimentations (sur un quartier, un territoire tel que
par exemple un bassin versant) visant à démontrer l’intérêt de ces techniques pour tous
les  secteurs  touchés  par  des  phénomènes  de  ruissellement  urbains  (inondation  par
ruissellement  urbain)  et  exposés  potentiellement  aux  phénomènes  d’îlots  de  chaleur
urbains.

- un programme de réduction d’usage des produits phytosanitaires comportant un volet
significatif  de mesures  allant  au-delà de la  mise en œuvre de la  loi  Labbé,  vers une
gestion différenciée, concourant aussi au retour de la nature en ville et à la biodiversité.

C . GOUVERNANCE DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE
Le  contrat  Trame  Verte  et  Bleue  s’adresse  à  tous  les  maîtres  d’ouvrage  (collectivités
territoriales,  établissements  publics,  organismes  consulaires…)  situés  dans  le  territoire
concerné, qu’ils soient signataires dès l’origine ou bien qu’ils approuvent le contrat en cours
d’exécution. Le porteur du contrat Trame Verte et  Bleue est  désigné par les collectivités
signataires du contrat.
Il  est également signé par les financeurs potentiels du programme d’actions: l’Agence de
l’eau, les Départements, la Région, etc...
La gouvernance du contrat est donc fondée sur :

- un porteur identifié,
- des  engagements  de  chaque  partenaire  précisés  tant  en  termes  d’objectifs  de

résultats, qu’en délais (durée maximale de 6 ans),
- un  comité  de  pilotage  multi-partenarial,  un  comité  technique  et  une  cellule

d’accompagnement de la mise en œuvre du contrat TVB, qui peuvent être communs à
ceux  du  contrat  de  bassin  quand  celui-ci  existe  de  façon  concomitante  et
complémentaire au contrat Trame Verte et Bleue,

- un tableau de bord de suivi des actions.

Le porteur du contrat assure le secrétariat du contrat. À ce titre, il convoque le comité de
pilotage. Le comité technique réunit les techniciens des maîtres d’ouvrage et les partenaires
financiers. Il prépare la présentation au comité de pilotage des comptes rendus annuels et
du programme prévisionnel d’actions.  Il  propose des indicateurs simples et pertinents de
suivi de l’efficacité des actions. Le comité de pilotage est un organe de concertation et de
coordination. Il  est composé des représentants des signataires du contrat. Il  se réunit au
moins une fois par an. Il assure les fonctions suivantes :

- validation du bilan annuel du contrat présenté par la cellule d’accompagnement à la
mise en œuvre du contrat,

- approbation du programme prévisionnel d’actions à réaliser l’année suivante,
- suivi de l’information des usagers,
- validation de l’évaluation du contrat à son issue.

D . PREPARATION, MISE EN OEUVRE ET SUIVI DU CONTRAT TRAME VERTE ET 
BLEUE
Un  accompagnement  à  la  mise  en  œuvre  est  prévu  pour  chaque  contrat.  La  mission
d’accompagnement, encadrée par le porteur du contrat, consiste en particulier à :

- préparer le contrat sur la base d’un bilan de connaissance ou d’un état des lieux réalisé
à  partir  des  éléments  disponibles  dans  le  SRCE (Schéma  régional  de  cohérence
écologique) et le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux),

- accompagner  techniquement  les  maîtres  d’ouvrage  dans  la  définition  de  leur
programme  et  la  réalisation  des  actions,  en  lien  avec  les  priorités  de  la  politique
régionale, et d’améliorer la qualité des projets,
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- mettre en œuvre les actions de sensibilisation, information, formation et communication
sur la trame verte et bleue décidées par le comité de pilotage,

- produire les éléments nécessaires aux prises de décisions du comité de pilotage quant
à l’élaboration du contrat, à son pilotage et à son évaluation en fin de contrat.

La mission d’accompagnement peut donc démarrer dès la phase de préparation du contrat
TVB et s’achèvera après la fin du contrat, une fois l’évaluation terminée.
Quand  un  contrat  de  bassin  arrive  à  échéance,  un  contrat  Trame  Verte  et  Bleue  sera
proposé  par  la  Région.  Elle  poursuivra  sa  contribution  aux  financements  attribués  pour
l’accompagnement des contrats de bassin en cours jusqu’à leur échéance. Dans la période
transitoire de passage d’un contrat de bassin à un contrat TVB, elle pourra assurer une
contribution à l’accompagnement pour la préparation et l’élaboration du contrat TVB.

E . FINANCEMENT DU CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE
La  préparation,  l’accompagnement  et  le  suivi  du  contrat  TVB  sont  cofinancés  par  les
signataires du contrat. Les actions prévues au programme global du contrat sont financées
par les signataires selon les critères de leurs propres dispositifs d’aide.

1. Nature des actions subventionnables pour la préparation, l’accompagnement et le 
suivi du contrat TVB

1.1 Études (investissement)

Les études d’assistance technique nécessaires à la préparation et au suivi des contrats
TVB, permettant de :

- réaliser un diagnostic ou un état des lieux,
- définir un programme d’actions, sa faisabilité sur un territoire pertinent,
- de compléter ou d’actualiser un tel programme.

1.2 Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement)

- Les missions d’accompagnement pour la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation
d’un contrat TVB.

- De façon transitoire jusqu’à leur échéance, l’accompagnement pour la mise en œuvre et
l’évaluation des contrats de bassin en cours.

2. Critères d’éligibilité

- Les missions d’accompagnement et d’assistance technique pour la préparation et la mise
en œuvre d’un contrat TVB peuvent être aidées par la Région sur l’ensemble du territoire
francilien.

- Les missions d’accompagnement et d’assistance technique liées à la mise en œuvre d’un
contrat de bassin peuvent être aidées par la Région pour les territoires de l’espace rural.
Ce dispositif prendra fin à la date d’échéance des contrats de bassin en cours.

3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention

3.1 Études (investissement)

Les études d’assistance technique peuvent être subventionnées au taux maximum de 40 %
des montants hors taxe des dépenses subventionnables.
Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 €.

3.2 Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement)

- Pour les contrats TVB, l’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum
renouvelable,  qui  fixe  les  modalités  financières  d’aide  au  fonctionnement  à  un  taux
pouvant aller jusqu'à 50 % maximum.

Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €/an.
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- De façon transitoire jusqu’à l’échéance des contrats de bassin, l’aide s’inscrit  dans une
convention spécifique de trois ans maximum, qui fixe les modalités financières d’aide au
fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum.

Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €/an.

Ce dispositif prendra donc fin à la date d’échéance des contrats de bassin.
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II. LES DISPOSITIFS D’AIDE

Les dispositifs suivants permettent de financer des actions en faveur de l’eau, des milieux
aquatiques et  humides,  qu’elles soient  ou non inscrites dans un contrat  Trame Verte  et
Bleue.

A. PROTECTION, RESTAURATION ET VALORISATION DES MILIEUX AQUATIQUES, 
HUMIDES ET DES BERGES
Ce dispositif  vise la reconquête du bon état écologique des milieux ainsi  que la mise en
œuvre du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et du Plan Vert de l’Ile-de-
France.

1. Nature des actions subventionnables (investissement)

-  la  protection  et  la  restauration  de  l’ancien  lit,  du  libre  écoulement  des  eaux  ;
l’amélioration/aménagement du lit mineur (profil en travers, reméandrage…),

- la restauration écologique et l’aménagement des berges par techniques végétales, ou
mixtes  en  cas  de  fortes  contraintes  ;  la  mise  en  place  de  bandes  rivulaires
végétalisées,

- la renaturation paysagère des espaces riverains (espace de liberté et milieux annexes),
restauration de la ripisylve,

- la protection et restauration des marais, zones humides, annexes hydrauliques, mares,
…

- les aménagements permettant d’assurer la libre circulation des poissons (ouverture de
vannages,  passes  à  poissons,  suppression  des  ouvrages  formant  barrage  et
renaturation) et des espèces terrestres en lien avec les milieux aquatiques (continuités
latérales le long des berges et franchissement des infrastructures de transport),

- la réouverture de rivière ou de ruisseau canalisé,
- le déplacement des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales situées dans les

berges des rivières, indispensable et préalable à leur réhabilitation (la réhabilitation des
berges doit être obligatoirement programmée en amont du déplacement des réseaux).

Les actions visant spécifiquement la réduction du risque inondation relèvent du chapitre II C
« Réduction de la vulnérabilité et maîtrise du risque d’inondation par débordement de fleuves
et rivières de plaine ».

2. Critères d’éligibilité

Ces aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien.
Les aides s’inscrivant dans le cadre de contrats Trame Verte et Bleue sont privilégiées.
Ces aides correspondent  exclusivement  à  des dépenses d’investissement  correspondant
aux actions décrites au chapitre II A 1.

3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention

Le taux de subvention est plafonné à 40 % maximum des dépenses subventionnables hors
taxe. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.
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B. DISPOSITIFS PAYSAGERS VEGETALISES CONCOURANT À LA MAITRISE A LA 
SOURCE DES RUISSELLEMENTS, A L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
ET A LA BIODIVERSITE
Ce dispositif vise à favoriser l’infiltration de l’eau dans les sols et la végétalisation, répondant
ainsi aux objectifs du plan de végétalisation en cours de préparation, contribuant à la trame
verte et bleue et limitant les apports d’eau dans les rivières. Il contribue également à mettre
en œuvre les orientations du SDRIF relatives à la maîtrise des ruissellements notamment
dans les aménagements des espaces publics en zone urbaine dense mais aussi en zone
rurale.

1. Nature des actions subventionnables (investissement)

- La désimperméabilisation des sols et les actions concourant à l’infiltration des eaux.
- L’aménagement d’espaces publics urbains multifonctionnels par la mise en œuvre de

modelés de terrains modérés et de couvertures végétales favorisant le retour de la
nature en ville. Le parti pris d’urbanisme devra lier l’eau et la ville et concourir à la
maîtrise des ruissellements urbains lors d’événements pluvieux exceptionnels, tout en
préservant en dehors de ces périodes un usage mixte de l’espace, compatible avec les
risques de submersion.

- Les opérations de maîtrise du ruissellement sur un bassin versant rural et péri urbain :
noues, modelés de terrains modérés, bandes enherbées, haies, mares, fossés.

-  A partir  d’un plan d’actions établi  à  l’échelle  d’un bassin  versant,  les opérations de
protection,  de  valorisation  et  d’aménagement  des  zones  d’expansion  des  crues
hivernales intégrées au paysage et favorables à la biodiversité, situées en amont des
zones urbanisées.  Les  ouvrages de  génie  civil  ou  hydrauliques sont  exclus de ce
dispositif. Le plan d’actions doit comporter un volet significatif de mesures préventives,
en tête de bassin et à la parcelle.

2. Critères d’éligibilité

Ces aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien.
Les aides  dans le  cadre  de contrats  TVB en élaboration  ou en cours,  et/ou permettant
d’accompagner des opérations prioritaires du SDRIF sont privilégiées.
Ces aides correspondent  exclusivement  à  des dépenses d’investissement  correspondant
aux actions décrites au chapitre II B 1.

3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum du montant hors taxe des dépenses
subventionnables.
Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 €.

C. REDUCTION DE LA VULNERABILITE ET MAITRISE DU RISQUE D’INONDATION PAR
DEBORDEMENT DE FLEUVES ET RIVIERES DE PLAINE
Ce dispositif vise à conforter la résilience de la région et à réduire la vulnérabilité face aux
risques d’inondation, conformément aux recommandations du SDRIF.

1. Nature des actions subventionnables (investissement)

-  Les diagnostics de vulnérabilité des bâtiments,  aménagements,  équipements publics
situés en zone inondable accompagnés d’un programme d’actions et de travaux.
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- Les actions de protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et
berges visant spécifiquement la réduction du risque inondation. 

Sont  exclus des actions,  tous travaux d’équipement  et  d’infrastructure (digues,  barrages,
murettes anti-crues…) de protection contre les inondations.

2. Critères d’éligibilité

Ces aides sont attribuées aux territoires franciliens concernés par le risque inondation, hors
des territoires de la Métropole du Grand Paris.
Ces aides correspondent  exclusivement  à  des dépenses d’investissement  correspondant
aux actions décrites au chapitre II C 1.

3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum du montant hors taxe des dépenses
subventionnables.
Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €.

D. MESURES ALTERNATIVES À L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES 
PERSONNES
Ce dispositif  concerne les solutions alternatives à l’usage des produits phytosanitaires en
zone non agricole.

1. Nature des actions subventionnables

- Les diagnostics, élaborations et mises en œuvre de programme de gestion: État des
lieux des pratiques et usages des produits phytosanitaires pour la gestion des parcs,
jardins, voiries et autres espaces publics des collectivités, comprenant une évaluation
du risque potentiel pour la qualité de l’eau, la biodiversité (aquatique, pollinisateurs) et
les personnes (exposition et  imprégnation).  Ces bilans sont  réalisés  à une échelle
pertinente,  au  minimum  à  l’échelle  communale.  Cet  état  des  lieux  s’accompagne
obligatoirement d’un programme de gestion alternative visant le « Zéro phyto ». Ce
programme comporte un volet  significatif  de  mesures  allant  au-delà  de la  mise en
œuvre de la loi Labbé, vers une gestion différenciée, concourant aussi au retour de la
nature  en  ville  et  à  la  biodiversité.  Il  est  souhaitable  qu’il  intègre  des  actions  à
destination des élus, des techniciens, des particuliers et des activités (commerciales,
industrielles…).

- L’acquisition de matériels:
• Matériels de désherbage, broyage, concourant à l’entretien « Zéro phyto ».
• Investissements de première installation concourant à une gestion différenciée des

espaces publics (paillages, désimperméabilisation des allées, végétalisation…).
• Investissements en lien avec le biocontrôle et la lutte intégrée des espaces publics.

2. Critères d’éligibilité

Ces aides peuvent être attribuées sur l’ensemble du territoire francilien.

3. Modalités de financements : plafonds et taux de subvention

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum du montant hors taxe des dépenses
subventionnables.
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III. MESURES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS

Les aides régionales accordées aux collectivités locales concernent des opérations situées
sur le domaine public en conformité avec les obligations administratives nécessaires (loi sur
l’eau, etc…). Elles font l’objet d’une convention financière qui fixe notamment les modalités
de versement de la subvention régionale et d’information relative à ce soutien par affichage
public avec l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Lorsque les opérations concernent le domaine privé, elles doivent obligatoirement avoir fait
l’objet d’une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) ou d’une DIG (Déclaration d’Utilité Publique
ou  d’Intérêt  Général).  Les  conditions  d’entretien  doivent  alors  être  précisées  et
contractualisées par une convention.
Les demandes  d’aide  régionale  sont  appréciées principalement  sur  la  notion  de  service
rendu,  d’efficacité  vis-à-vis  du  milieu  naturel  et  de  la  biodiversité  au  regard  de  critères
technico-économiques.
L’assiette retenue pour le calcul de l’aide est  déterminée à partir  des critères d’éligibilité
précisés aux paragraphes précédents.
Le taux cumulé des aides publiques aux collectivités ne peut dépasser 70 % du montant
hors taxe des travaux.
Ces aides sont accordées dans la limite des dotations annuelles régionales en faveur de la
politique de l’eau, des milieux aquatiques et humides.

A. BENEFICIAIRES DES SUBVENTIONS REGIONALES
Peuvent être bénéficiaires de subventions régionales les maîtres d’ouvrage suivants :

- les collectivités territoriales et leurs groupements,
- Les associations comportant des collectivités territoriales,
- les Ententes Interdépartementales,
- les bailleurs sociaux publics ou privés (OPHLM et SAHLM), les EPIC et les EPA, les

établissements publics, les établissements privés d’enseignement secondaire général
(sous réserve du respect des dispositions des lois Falloux du 15 mars 1850 et Astier
du 27 juillet 1919),

- les entreprises publiques locales (EPL), les sociétés d’économie mixte (SEM), etc...
Les  subventions  sont  accordées  au  maître  d’ouvrage  des  opérations.  Dès  lors  qu’une
collectivité intervient pour le compte d’une ou plusieurs collectivités, celle-ci doit avoir reçu
délégation de la part de ces collectivités.

B. CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION
Le dossier doit comprendre outre le courrier de saisine adressé à la Présidente du Conseil
régional d’Ile-de-France, les pièces suivantes :

-  la  délibération  du  maître  d’ouvrage  approuvant  l’opération,  présentant  le  plan  de
financement, et sollicitant les aides financières, les délibérations et le cas échéant la
convention, lorsque l’un des maîtres d’ouvrage délègue la maîtrise d’ouvrage à une
autre  collectivité  (ces  documents  précisent  notamment  la  propriété  de  l’ouvrage
lorsque l’opération est achevée),

- un mémoire explicatif détaillé ou une étude de faisabilité du projet précisant notamment
les critères d’efficacité retenus basés sur la notion de service rendu, avant l’opération
présentée et après sa réalisation, son opportunité au vu des objectifs du contrat Trame
Verte et Bleue,

-  le  respect  des  mesures  d’accompagnement  d’ordre  administratif,  réglementaire  ou
technique,
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- une notice présentant la procédure administrative et son niveau d’avancement pour les
opérations  qui  nécessitent  la  prise  d’une  DUP ou d’une DIG,  ou sont  soumises  à
déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau,

- les conventions passées avec les propriétaires fonciers lorsque l’ouvrage est réalisé sur
domaine privé,

- un devis estimatif détaillé,
- le plan de financement prévisionnel du projet,
- le dossier technique de la solution retenue : plans, croquis, notes de calcul, etc., de

niveau Avant-Projet Sommaire,
- le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération,
- la mention justifiant la demande de démarrage anticipé du projet,
- le certificat administratif de non récupération de la TVA le cas échéant,
- un RIB,
- le numéro de SIRET,
- la fiche SIREN,
- une lettre d’engagement de la structure à embaucher un ou plusieurs stagiaires pour

une durée minimum de deux mois (Mesure 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens (CR n° 08-16 du 18 février 2016).

Pour les associations, le dossier devra comprendre également :
- la copie des statuts de l’organisme,
- la copie certifiée du compte de résultats et du bilan du dernier exercice certifié par un

commissaire aux comptes si nécessaire,
- les références des opérations réalisées en tant
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ANNEXE 6 : TAUX D’AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
SEINE-ET-MARNE POUR LES ACTIONS DU CONTRAT

AIDES DANS LE DOMAINE DE L’EAU POTABLE ET

 DES ACTIONS DE PRÉVENTIONS EN ZONE NON AGRICOLE

Séance du 28 septembre 2017  - Annexe n°1 à la délibération  n°2017/09/28-1/11

1/ BÉNÉFICIAIRES

Les communes éligibles sont :
- les communes rurales (au sens de l’arrêté préfectoral  du 29 avril  2013,  référencé

n°2013/DRCL/DGE/DEPT/06), ainsi que leurs groupements.
- Les communes urbaines désignées ci-après  et  formant  une liste complémentaire,

modifiable  ultérieurement  par  décision  spécifique :  Cannes-Écluses,  Chartrettes,
Écuelles, La Ferté-Gaucher, Provins, Coulommiers, Saint-Germain-Laval, Montereau-
Fault-Yonne et Varennes-sur-Seine.

Dans  le  cas  de syndicats  ou d’EPCI  composés  en partie  de communes  inéligibles,  la
subvention est calculée sur le montant des travaux au prorata de la population éligible pour
les travaux d’intérêt commun ou sur la totalité des travaux lorsqu’ils sont à réaliser dans les
communes éligibles pour leurs besoins propres.

2/ OBJECTIFS DES INTERVENTIONS

Aider à la mise en œuvre des schémas départementaux d’alimentation en eau potable afin 
d’améliorer la qualité de l’eau distribuée favoriser une politique d’économie d’eau et de 
mise en place des mesures visant à protéger la ressource en eau.

3/ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA 
DEMANDE

 Engagements par voie de délibération :
- En cas de performances insuffisantes des réseaux de distribution d'eau potable

(rendement  selon  la  définition  du  décret  n°  2012-97  du  27  janvier  2012),  en
s'appuyant sur la moyenne des 3 dernières années connues par les données de
l'Observatoire de l'eau (rendement < 65 % pour les communes rurales et < 75 %
pour les communes urbaines), réalisation d'une étude de diagnostic des systèmes
de production-distribution d'eau potable en vue d'une expertise du fonctionnement
des réseaux et  établissement  d'un programme hiérarchisé  de travaux.  Si  cette
étude a déjà été réalisée faire parvenir le programme d’actions en précisant les
actions réalisées, en cours et celles devant être lancées à court terme ;

- en cas d’alimentation par une ressource souterraine, lancement de la procédure
de  périmètre  de  protection  de  captage  si  l’arrêté  n’est  pas  en  place  ou  la
procédure déjà initiée ;

- lancement  de  la  procédure  d’établissement  du  zonage  EU/EP  approuvée  par
enquête publique pour intégration dans les documents d’urbanisme si l’arrêté n’est
pas en place ou la procédure initiée ;

- mise  en place du SPANC (Service  public  d'assainissement  non collectif)
avec  son  règlement  de  service  associé  ou  intégration  à  un  SPANC
intercommunal avec indication des compétences exercées si la démarche
n’a pas été initiée ;

1590



- pour les communes > 1 500 habitants (référence : données les plus récentes de
l'INSEE), engagement de lancer un diagnostic des bâtiments publics communaux ;
pour  les  EPCI,  engagement  de  lancer  un  diagnostic  des  bâtiments  publics
intercommunaux et des bâtiments publics communaux des communes membres
> 1 500 habitants, avec à chaque fois, engagement de les mettre en conformité
dans le cadre d'un programme hiérarchisé étalé dans le temps ; 

- pour les communes incluses dans un Plan de prévention des risques inondations
(PPRI) ou d'un Plan des surfaces submersibles (PSS), lancement de la démarche
d'établissement  d'un  Plan  communal  de  sauvegarde  (PCS)  et  du  Document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)  si ces documents ne
sont pas existants ou si la démarche n'est pas déjà initiée.

 Fourniture de documents :
Pour toute demande de subvention, la collectivité doit transmettre au Département
sous format dématérialisé ou sous format papier les pièces suivantes :
- les délibérations précisant les engagements précités ;
- le (les)  rapport(s)  annuel(s)  du délégataire pour les collectivités dont  le service

d’eau  potable  et/ou  le  service  d’assainissement  collectif  et  non  collectif  a  été
délégué ou le Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS), ces documents
sont à fournir chaque année ;

- en cas de ressources d’origine souterraine, fourniture de l’arrêté de DUP et de ses
périmètres de protection ou la justification du lancement de la procédure ;

- le zonage assainissement  EU/EP (délibération, notice de zonage et  cartes des
zonages  EU  et  EP)  approuvé  après  enquête  publique  ou  la  justification  du
lancement de la procédure;

- le règlement du SPANC avec les compétences exercées ou la justification d’une
démarche de création ou d’une adhésion ;

- Le PCS (Plan communal de sauvegarde) et le DICRIM (Document d'information
communal sur les risques majeurs) pour les communes intégrées à un PPRI (Plan
de  prévention  des  risques  d’inondation)  ou  un  PSS  (Plan  des  surfaces
submersibles).

Les  délibérations  ou  les  documents  particuliers  souhaités  concernent  la  collectivité
sollicitant  l’aide  du  Département  lorsqu’elle  est  seule  ou  l’ensemble  des  collectivités
membres  de  l’Établissement  public  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  qui  sollicite
l’aide du Département. Les engagements souhaités concernent la collectivité en elle-même
ou celle qui a en charge la compétence concernée (ex: pour un diagnostic des réseaux
d'eau potable, si  le rendement  d'une commune est  insuffisant  au sein d'un EPCI,  c'est
l'entité qui a en charge la compétence (commune ou un syndicat ou un EPCI en cas de
délégation de compétence) qui doit délibérer et non la commune dans les 2 derniers cas).
Le  Département  se  réserve  le  droit  de  réclamer  la  restitution  de  tout  ou  partie  des
subventions versées en cas de non-respect des critères d’éligibilité sus-mentionnés.

4/ MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

L’ensemble des modalités précisées s’entend dans la limite des enveloppes budgétaires
votées annuellement par l’Assemblée départementale.

Les dossiers de demande de subvention doivent être élaborés en lien avec les services du
Département.  Concrètement,  ces  services  accompagneront  en  amont,  les  maîtres
d’ouvrage  pour  déterminer  l’éligibilité  et  le  niveau  d’intervention  possible  du  Conseil
départemental pour chaque projet envisagé.

L'ensemble des aides s'applique sur les montants hors taxe des travaux et des dépenses
associées (études préliminaires, contrôles, maîtrise d’œuvre, etc.) des opérations décrites. 
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5/ TAUX D’INTERVENTION

Catégorie 1 : Amélioration de la qualité de l’eau

- interconnexion,  unité  de  traitement  ou  nouvelle  ressource  pour  reconquérir  une
qualité conforme au robinet : 30 % ;

- interconnexion pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable: 20% ;
- unité  de  traitement  pour  améliorer la  qualité  dite  de  confort  (décarbonatation  si

TH>47° F1) : 20 % ;
- nouvelle ressource, recherche en eau pour compléter les besoins (si rendement >

75%) : 20 %.

Prix plafond pour l’achat du terrain d’emprise de ces équipements fixé à 7 €/m². Est inclus
dans ce forfait  l’ensemble  des frais  associés  à l’acte  d’achat  (frais  notariés,  indemnité
d’éviction, frais dans le cas d’une procédure d’expropriation, servitude…). L’ensemble des
justificatifs associés seront à produire par le maître d’ouvrage et à transmettre aux services
du Département.

Catégorie 2 : Protection de la ressource

- périmètre de protection de captage pour des forages pérennes : 30% ;
- rebouchage des captages abandonnés pour l’alimentation en eau potable : 30% ;
- travaux de sécurisation en lien avec les périmètres ou les préconisations de l’ARS :

30% ;
- travaux de sécurisation pour captage mis en sommeil : 30 % ;
- étude aire alimentation de captage : 10 %.

Catégorie 3 : Réservoirs ou châteaux d’eau

- réhabilitation des châteaux d’eau et des réservoirs (étanchéité intérieure et extérieure
du génie civil exclusivement) : 25 % ;

- nouveau château d’eau-réservoir, hors défense incendie : 10 % ;
- travaux  de  sécurisation  sur  château  d’eau  ou  réservoir (sonde,  alarme,

télésurveillance) : 10 %.

Catégorie 4 : Alimentation en eau

- extension de réseaux aux écarts non alimentés : 20 %.

Catégorie 5 : Étude de définition

- schéma directeur d’eau potable : 10 % ;
- étude de gouvernance sur la prise de compétence dans le domaine de l'eau (étude

de rationalisation du prix de l’eau, études prospectives sur les modes de gestion) :
25 %.

Catégorie 6 : Aide à la gestion patrimonial des réseaux

- étude-diagnostic des réseaux d’eau potable : 30 % ;
- équipement  d'aide  à  la  réduction  des  fuites  (débitmètre,  réducteur  de  pression,

compteur, vanne d’isolement) : 30 % ;
- équipement d’aide à la gestion patrimoniale des réseaux  (télégestion, mise en place

de SIG) : 30 % ;
- suppression des doublons (report des branchements et vannes d’isolement) : 20 % ; 
- renouvellement des canalisations d’eau potable : 20 %

o si diagnostic des réseaux préalable
o si programme hiérarchisé

1 Dureté de l’eau ( titre hydrotimétrique TH) supérieure  à 47 degrés français
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o si performance des réseaux  avec un rendement < 70 % en moyenne sur 3 ans au
moment de la demande de financement pour réaliser le diagnostic des réseaux,
avec un plafond de 200 m de canalisation par an et par commune spécifiquement
concernée par la performance de réseau insuffisante.
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Catégorie7 : Démarche "zéro phyto" 

- Acquisition de matériels pour le désherbage non chimique, taux de 30 % sur le coût
HT, plafonné à :
o désherbeur thermique à flamme : 2 500 euros
o désherbeur thermique à eau chaude ou à vapeur : 10 000 euros
o broyeur : 4 500 euros
o matériels de type brosseuse /balayeuse : 9 000 euros
o autres matériels de désherbage mécanique : 6 000  euros
Pour les communes ou EPCI ayant été lauréats du Trophée ZéroPhyt'Eau, les taux
indiqués sont  majorés de 10 % pendant 3 ans après son obtention.

- Acquisition d’équipements ou d’outils  pour favoriser  la  communication auprès des
habitants  (panneaux  d’information  sur  les  parterres  ou  les  lieux  entretenus
différemment, plaquettes, etc…), taux de 30% sur coût HT plafonné par an à 2 000
euros.

- Aménagement des cimetières
o étude d'aménagement : 30 % ;
o travaux d’aménagement plafonnés à 15 000 € par cimetière : 30 % par commune

et par an.

6/ EXCLUSION

Les travaux suivants ne sont pas éligibles aux aides du Département :
- les travaux d’entretien courant des ouvrages ;
- le renouvellement à l’identique d’ouvrages existants sauf pour une partie des travaux

concernés par la catégorie 6 (renouvellement des réseaux) ;
- les travaux liés à la défense incendie.

7/ CRITÈRES DE RECEVABILITÉ ET REMARQUES DIVERSES

- Pour  être  subventionnables,  les  travaux  relevant  de  la  catégorie  1  doivent  être
conformes aux schémas départementaux d'alimentation en eau et de sécurisation ou
respecter  les principes retenus dans son élaboration (intercommunalité,  pérennité,
sécurité).

- Pour les études de diagnostic relevant de la catégorie 6, les aides, au bénéfice des
communes rurales et communes urbaines assimilées rurales, porteront sur le volet
cartographique,  l'enquête  patrimoniale,  la  recherche  des  fuites  et  propositions  de
solutions. L'aide est élargie aux communes urbaines associées avec des communes
rurales  ou  urbaines  assimilées  rurales  dans  un  projet  commun  de  traitement  ou
d'interconnexion, pour le volet de l'étude sur la recherche de fuites et propositions de
solutions, avec un taux d’aide similaire de 30%.

- Pour  les  équipements  visés  dans  cette  même  catégorie,  l'aide  est  élargie  aux
communes urbaines répondant aux mêmes critères de sélection définis ci-dessus,
mais à un taux de 20 %.

- Les montants pris en compte dans le calcul de la subvention départementale sont les
coûts  hors  taxe  des  travaux  et  des  dépenses  associées  (études  préliminaires,
contrôles, maîtrise d’œuvre, etc.).

- En  cas  de  cumul  de  subvention  pour  une  même  opération,  la  subvention
départementale est le cas échéant fixée à un taux spécifique inférieur au taux de
base, pour limiter le taux global d’aide au taux maximum autorisé, toutes subventions
confondues.

-  Pour un projet subventionnable bénéficiant simultanément à des communes rurales
et à des communes urbaines, la subvention départementale est définie à partir du
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taux d'aide lié à la nature des travaux et d'une partie du coût du projet équivalent à la
proportion de la population rurale concernée.

- Les structures bénéficiaires sont autorisées une fois l’accord technique de principe
obtenu  (courrier  de  réponse  du  Département  à  la  demande  de   subvention),  à
engager les dépenses liées aux frais de publicité, de reprographie, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage ou de conduite d’opération et de maîtrise d'œuvre dans sa phase
de  conception  (AVP,PRO,DCE,ACT)  dans  le  cas  de  mission  représentant  une
somme de < 20 000 € pour ce dernier cas, avant la notification de la subvention
sollicitée  sans  être  obligé  de  solliciter  une  demande  de  dérogation  pour
commencement anticipé.

- Tout  commencement  des  travaux  avant  un  éventuel  accord  de  subvention  ferait
perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.

- Une autorisation de démarrage anticipé des actions pourra être sollicitée auprès du
Président  du Conseil  départemental préalablement à la décision d’attribution de la
subvention mais sa délivrance ne présagera en rien de la décision qui sera prise par
l’exécutif départemental.

8/ COMMUNICATION 

Pour les travaux le permettant et de manière obligatoire pour tous travaux d’un montant
> 150 000 €, pendant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire s’engage à indiquer le
soutien  financier  du  Département  avec  la  mention  « action  financée  par  le  Conseil
départemental de Seine-et-Marne » par apposition du logo départemental selon la charte
graphique et du niveau d’engagement du Département (taux, montant de la subvention) sur
les panneaux de chantier ou du permis de construire. En outre, le bénéficiaire s’engage à
indiquer l’engagement du Département sur tout outil de communication (rapports, affiches,
plaquettes, article de presse, mentions sur site Internet, etc…) à sa disposition et lors de
toute manifestation publique de façon visible.
Enfin, le Département, par l’intermédiaire de ses élus, est systématiquement associé lors
des  actions  de  communication  organisées  pour  le  lancement  des  opérations  (pose  de
première pierre, inauguration, etc.).
La mise en œuvre de cette information conditionnera le paiement du premier acompte.

9/ COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de demande de subvention devra à minima comporter les pièces suivantes :
- délibération de la collectivité maître d’ouvrage décidant la réalisation des opérations,

sollicitant  une  subvention  et  inscrivant  les  crédits  correspondants  au  budget  de
l’année ;

- note précise présentant et justifiant l’opération ;
- estimation détaillée des travaux, ou devis d’entreprises ou résultat de l’appel d’offre

ou de la consultation le cas échéant ; 
- plans précis des travaux ou de la zone d’étude ;
- plan de financement des opérations.

Le maître d’ouvrage peut consulter les fiches descriptives plus complètes de composition 
des dossiers de demande de subvention par nature de travaux qui sont téléchargeables sur 
le site du Conseil départemental.
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10/ MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  au  prorata  des  dépenses  effectivement
réalisées et dans la limite du montant voté et sur production :

- de  factures  acquittées  accompagnées d’un récapitulatif  des  dépenses,  et  pour  le
solde,  d'un  récapitulatif  de  l'ensemble  des  dépenses  des  travaux,  études  et
honoraires.  Tous ces documents devront  être  visés par le maître d’ouvrage et  le
comptable public ;

- des copies des factures justificatives du total des dépenses et du décompte général
et définitif (DGD) pour le solde ;

- du procès-verbal de réception des travaux ;
- de l'ensemble des pièces concernant les critères d’éligibilité indiqués au paragraphe

n°3.

Pour les études,  un exemplaire de rapport final  doit  être fourni  et pour les travaux non
financés par l’Agence de l’Eau, le résultat des essais indispensables à la réception doivent
être  fournis (pour  l’eau,  contrôle  de pression et  de compactage,  pour l’assainissement,
inspection  télévisée  des  canalisations  +  tests  à  l’air  sur  les  regards  et  les  tronçons +
contrôle de compactage).
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des
justificatifs  d’engagement  des  autres  partenaires  financiers  sur  le  plan  de  financement
définitif.
Sous peine  de caducité  de la  subvention  et  conformément  au règlement  budgétaire  et
financier du Département, les travaux doivent être engagés dans les trois ans qui suivent la
date de notification avec versement d'un acompte avant la fin de ce délai  et le versement
du solde sur présentation des pièces justificatives précitées, dans les quatre ans suivants le
versement du 1er acompte.
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AIDES DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT

Séance du 28 septembre 2017 - Annexe n°2 à la délibération  n°2017/09/28-1/11

1/ BÉNÉFICIAIRES

Les communes éligibles sont les communes rurales ou urbaines, ainsi que leurs 
groupements.

2/ OBJECTIFS DES INTERVENTIONS

Aider à la mise en œuvre des Schémas Départementaux d'ASSainissement (SDASS), 
favoriser l’amélioration du fonctionnement des stations d’épuration et des réseaux 
d’assainissement, inciter les collectivités à mettre en œuvre une meilleure gestion des eaux
pluviales plus respectueuse de l’environnement. 

3/ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA 
DEMANDE

 Engagements par voie de délibération 
- En cas de performances insuffisantes des réseaux de distribution d'eau potable

(rendement  selon  la  définition  du  décret  n°  2012-97  du  27  janvier  2012),  en
s'appuyant sur la moyenne des 3 dernières années connues par les données de
l'Observatoire de l'eau (rendement < 65 % pour les communes rurales et < 75 %
pour les communes urbaines), réalisation d'une étude de diagnostic des systèmes
de production-distribution d'eau potable en vue d'une expertise du fonctionnement
des réseaux et  établissement  d'un programme hiérarchisé  de travaux.  Si  cette
étude a déjà été réalisée, faire parvenir le programme d’actions en précisant les
actions réalisées, en cours et celles devant être lancées à court terme. 

- En cas d’alimentation par une ressource souterraine, lancement de la procédure
de  périmètre  de  protection  de  captage  si  l’arrêté  n’est  pas  en  place  ou  la
procédure déjà initiée.

- Lancement  de  la  procédure  d’établissement  du  zonage  EU/EP approuvée  par
enquête publique pour intégration dans les documents d’urbanisme si l’arrêté n’est
pas en place ou la procédure initiée.

- Mise en place du SPANC avec son règlement de service associé ou intégration à
un  SPANC  intercommunal  avec  indication  des  compétences  exercées  si  la
démarche n’a pas été initiée.

- Pour les communes > 1 500 habitants (référence : données les plus récentes de
l'INSEE), engagement de lancer un diagnostic des bâtiments publics communaux,
pour  les  EPCI,  engagement  de  lancer  un  diagnostic  des  bâtiments  publics
intercommunaux et des bâtiments publics communaux des communes membres 
> 1 500 habitants, avec à chaque fois, engagement de les mettre en conformité
dans le cadre d'un programme hiérarchisé étalé dans le temps. 

- Pour les communes incluses dans un Plan de prévention des risques inondations
(PPRI) ou d'un Plan des surfaces submersibles (PSS), lancement de la démarche
d'établissement  d'un  Plan  communal  de  sauvegarde  (PCS)  et  du  Document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)  si ces documents ne
sont pas existants ou si la démarche n'est pas déjà initiée.

 Fourniture de documents
Pour toute demande de subvention, la collectivité doit transmettre au Département
sous format dématérialisé ou sous format papier les pièces suivantes :
- les délibérations précisant les engagements précités ;
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- le (les)  rapport(s)  annuel(s)  du délégataire pour les collectivités dont  le service
d’eau  potable  et/ou  le  service  d’assainissement  collectif  et  non  collectif  a  été
délégué ou le Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS), ces documents
sont à fournir chaque année ;

- en cas de ressources d’origine souterraine, fourniture de l’arrêté de DUP et de ses
périmètres de protection ou la justification du lancement de la procédure ;

- le zonage assainissement EU/EP (délibération, notices de zonage et cartes des
zonages  EU  et  EP)  approuvé  après  enquête  publique  ou  la  justification  du
lancement de la procédure ;

- le règlement du SPANC avec les compétences exercées ou la justification d’une
démarche de création ou d’une adhésion ;

- Le PCS et le DICRIM pour les communes intégrées à un PPRI ou un PSS.

Les délibérations ou les documents particuliers souhaités concernent la collectivité 
sollicitant l’aide du Département lorsqu’elle est seule ou l’ensemble des collectivités 
membres de l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui sollicite 
l’aide du Département. Les engagements souhaités concernent la collectivité en elle-même
ou celle qui a en charge la compétence concernée (ex: pour un diagnostic des réseaux 
d'eau potable, si le rendement d'une commune est insuffisant au sein d'un EPCI, c'est 
l'entité qui a en charge la compétence (commune ou un syndicat ou un EPCI en cas de 
délégation de compétence) qui doit délibérer et non la commune dans les deux derniers 
cas).

4/ MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

L’ensemble des modalités précisées s’entend dans la limite des enveloppes budgétaires 
votées annuellement par l’Assemblée départementale.
Les dossiers de demande de subvention doivent être élaborés en lien avec les services du 
Département. Concrètement, ces services accompagneront en amont, les maîtres 
d’ouvrage pour déterminer l’éligibilité et le niveau d’intervention possible du Conseil 
départemental pour chaque projet envisagé.
L'ensemble des aides s'applique sur les montants hors taxe des travaux et des dépenses 
associées (études préliminaires, contrôles, maîtrise d’œuvre, etc.) des opérations décrites. 

5/ TAUX D’INTERVENTION

Catégorie 1 : Étude de définition 

- schéma  directeur  d'assainissement,  diagnostic  des  réseaux  d'assainissement,
établissement des zonages d'assainissement : 10 %

- étude de gouvernance sur la prise de compétence dans le domaine de l’eau (étude
de rationalisation du prix de l’eau, étude prospective sur les modes de gestion) : 25 %

Catégorie 2 : Stations d’épuration des eaux usées et ouvrages de dépollution

- bassin d’orage sur réseau d’assainissement raccordé à une station d’épuration de
capacité ≥ 4 000 EH : 10% ;

- bassin d’orage sur réseau d’assainissement raccordé à une station d’épuration de
capacité < 4 000 EH : 15 % ;

- station d’épuration de capacité  ≤ 500 EH : 25 % ;
- station d’épuration de capacité comprise entre 500 EH et 2 000 EH : 

25 % -[((capacité – 500) x 10) / 1500] ;
- station  d’épuration  de  capacité  comprise  entre  2  000  EH  et  4  000  EH :  

15 % -[((capacité – 2000) x 5) / 2 000] ;
- station d’épuration de capacité supérieure ou égale à 4 000 EH : 10 %.

En cas de priorité dans le cadre du SDASS EU, les taux indiqués précédemment (pour les
bassins d’orage et les stations d’épuration) sont majorés de 5 %, sauf pour les dispositifs
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de capacité supérieure à 4000 EH. En revanche, le taux est systématiquement majoré de
5% dans le cas d’un dispositif faisant l’objet d’un arrêté de mise en demeure émis par les
services de police de l’eau (DDT ou DRIEE) et ceci quelle que soit sa capacité. 

Prix plafond pour l’achat du terrain d’emprise de ces équipements fixé à 7 €/m². Est inclus
dans ce forfait  l’ensemble  des frais  associés  à l’acte  d’achat  (frais  notariés,  indemnité
d’éviction, frais dans le cas d’une procédure d’expropriation, servitude…). L’ensemble des
justificatifs associés seront à produire par le maître d’ouvrage et à transmettre aux services
du Département.

Catégorie 3 : Collecteurs d’eaux usées et ouvrages ou équipements annexes

 Collectivités non équipées d’un réseau d’assainissement 
- création d’un réseau d’eaux usées conforme au zonage collectif : 10 % ; 

 Collectivités dépendant d’un système d’assainissement équipé d’une station 
d’épuration de capacité inférieure à 4 000 EH :
- réhabilitation des réseaux eaux usées ou unitaires par l’intérieur ou par 

remplacement conforme au programme hiérarchisé du schéma directeur 
d’assainissement ou suite à la réalisation d’inspections télévisées : 15 % ;

- enquêtes domiciliaires préalables à la mise en séparatif : 15 % ;
- enquêtes domiciliaires préalables à une extension de réseau : 10 % ;
- diagnostic des bâtiments publics : 20 % ;
- travaux de mise en conformité dans le domaine de l'assainissement des bâtiments

publics : 15 % ;
- mise en séparatif : 15 % ;
- équipement de surveillance réglementaire des réseaux de collecte (DO, trop-plein 

de poste) : 20 % ;
- équipement permettant la réalisation d'un diagnostic permanent : 20 % ; 
- extension de réseau séparatif ou unitaire : 10 % ;

Si  conforme  au  zonage  d’assainissement,  prévu  dans  le  programme  hiérarchisé  du
schéma  directeur  d’assainissement  et  hors  raccordement  zone  d’activités,  zone  de
nouvelle urbanisation de type lotissement.

- télésurveillance des postes de relèvement : 15 % ;
- collecteur d’eaux pluviales, d’eaux de source ou d’eaux de drainage 

accompagnant un réseau d’eaux usées existant et visant une amélioration de la 
sélectivité des effluents en l’absence d’autres solutions techniques : 10 %.

 Collectivités dépendant d’un système d’assainissement équipé d’une station 
d’épuration de capacité supérieure ou égale à 4 000 EH :
- réhabilitation des réseaux eaux usées ou unitaires par l’intérieur ou par 

remplacement conforme au programme hiérarchisé du schéma directeur 
d’assainissement ou suite à la réalisation d’inspections télévisées : 10 % ;

- enquêtes domiciliaires préalables à la mise en séparatif : 10 % ;
- enquêtes domiciliaires préalables à une extension de réseau : 10 % ;
- diagnostic des bâtiments publics : 20 % ;
- travaux de mise en conformité dans le domaine de l'assainissement des bâtiments

publics : 15 % ;
- mise en séparatif : 10 % ;
- équipement de surveillance réglementaire des réseaux de collecte (DO, trop-plein 

de poste) : 15 % ;
- équipement permettant la réalisation d'un diagnostic permanent : 10 % ;
- extension du réseau séparatif ou unitaire : 10 %.

Si  conforme  au  zonage  d’assainissement,  prévu  dans  le  programme  hiérarchisé  du
schéma  directeur  d’assainissement  et  hors  raccordement  zone  d’activités,  zone  de
nouvelle urbanisation de type lotissement.
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Concernant  les  travaux  de  mise  en  séparatif  sur  un  système  d’assainissement  défini
comme prioritaire au SDASS EU, les taux indiqués sont majorés de 5 % sauf pour les
collectivités raccordées à une station d’épuration de capacité supérieure à 4 000 EH. En
revanche, le taux pour les travaux de mise en séparatif est systématiquement majoré de
5% dans  le  cas  d’un  système  d’assainissement  faisant  l’objet  d’un  arrêté  de  mise  en
demeure émis par les services de l’État (DDT ou DRIEE) et ceci quelle que soit la capacité.
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Catégorie 4 : Ouvrages pluviaux

- techniques  alternatives  de  gestion  des  eaux  pluviales (tranchées  d’infiltration,
chaussées réservoirs, structures alvéolaires, toiture végétalisée, noues, etc.) : 20 % ;

- équipement  de  dépollution  des  eaux  pluviales  après  étude  hiérarchisant  les
ouvrages, hors débourbeur déshuileur : 10 % ;

- étude de définition des possibilités de récupération des eaux pluviales au droit des
bâtiments publics existants : 20 % ;

- équipements  de  récupération  des  eaux  pluviales  au  droit  des  bâtiments  publics
existants (bacs de stockage, cuves de récupération enterrées, etc.) : 20 %.

Pour les travaux des deux premières typologies d'actions, le taux indiqué sera majoré de 5
% pour les projets se situant  sur des communes prioritaires du SDASS eaux pluviales
(SDASS EP).

Catégorie 5 : assainissements non collectifs

Fosses  toutes  eaux,  équipements  associés  de  filtration,  micro-stations  ayant  reçu  un
agrément du ministère de l’environnement, poste de reprise et évacuation des eaux.
Hors travaux intérieurs aux habitations.

 Pour les opérations de réhabilitation groupées, dont au moins une 1ère tranche de 
travaux a fait l’objet d’une attribution de subvention avant le 1er janvier 2013 :
- installations classées en priorité 1 selon les anciennes grilles de classement  à

l’issue des contrôles ou ayant  un impact environnemental  et/ou sanitaire avéré
selon les nouvelles grilles ou enfin raccordées à un réseau pluvial structurant :
plafonné à 13 000 € HT par habitation en coût d’opération sur le montant éligible et
pour une capacité cumulée par habitation ≤ 20 EH : 15 % ;
Dans  le  cas  où la  commune concernée  par  les  travaux a  été  listée  dans les
priorités du Département du fait de la présence d'un pluvial structurant et de son
impact sur les milieux superficiels, le taux est majoré de 5 %.

- autres  installations  classées  en  priorité  2  ou  3  selon  les  anciennes  grilles  de
classement : plafonnées à 13 000 € HT par habitation en coût d’opération sur le
montant éligible et pour une capacité cumulée par habitation ≤ 20 EH : 10 %.

 Pour toutes nouvelles opérations de réhabilitation groupées n’ayant pas fait l’objet 
d’une attribution de subvention avant le 1er janvier 2013 :
- installations classées en priorité 1 selon les anciennes grilles de classement  à

l’issue des contrôles ou ayant  un impact environnemental  et/ou sanitaire avéré
selon  les  nouvelles  grilles  plafonnées  à  13  000  €  HT  par  habitation  en  coût
d’opération sur le montant éligible et pour une capacité cumulée par habitation ≤
20 EH : 15 %.
Dans  le  cas  où la  commune concernée  par  les  travaux a  été  listée  dans les
priorités du Département du fait de la présence d'un pluvial structurant et de son
impact sur les milieux superficiels, le taux est majoré de 5 %.

6/ EXCLUSION

Les travaux suivants ne sont pas éligibles aux aides du Département :
- les travaux d’entretien courant des ouvrages ;
- le renouvellement à l’identique d’ouvrages existants sauf pour les travaux concernés

par la catégorie 5.

7/ CRITÈRES DE RECEVABILITÉ ET REMARQUES DIVERSES

- Pour être recevables, les dossiers de demande de subvention portant sur la création
d’un réseau d’eaux usées ou la restructuration d’un réseau unitaire existant devront
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comprendre  les  études  domiciliaires  préalables.  Elles  sont  subventionnables  au
même titre que les autres études précédant les travaux.

- Sous réserve que la collectivité ait établi son schéma directeur d’assainissement, les
travaux recevables de réhabilitation de réseaux liés à un programme de voirie sont
subventionnables au taux indiqué par classe de capacité de station d’épuration, en
cas  d’impact  environnemental  positif  avéré  (réduction  d’apport  d’eaux  claires
parasites ou d’exfiltrations d’eaux usées), ils ne sont pas financés dans les autres
cas.

- Pour les travaux de réhabilitation par l'intérieur, seules les techniques structurantes
(gainage-chemisage) sont éligibles, les manchettes ou les techniques d'injection de
résines ne sont  pas éligibles.

- Pour les stations d’épuration, en cas de création d’un bassin d’orage associé celui-ci
est financé au « taux station » y compris en cas de délocalisation sur le réseau en
amont pour cause d’éloignement du site d’implantation des ouvrages épuratoires.

- En  cas  de  cumul  de  subvention  pour  une  même  opération,  la  subvention
départementale est le cas échéant fixée à un taux spécifique inférieur au taux de
base, pour limiter le taux global d’aide au taux maximum autorisé, toutes subventions
confondues.

- Concernant  les  financements  de  la  catégorie  4  et  plus  particulièrement  sur  les
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, les procédés proposés et leur
dimensionnement  devront  être  étayés  sur  la  base  d'une  étude  hydraulique
approfondie.

- L’attribution d’une aide pour travaux de réhabilitation d’assainissements non collectifs
est conditionnée à :
o la réalisation des travaux sous maîtrise d’ouvrage publique,
o la fourniture par habitation du coût marché de l’entreprise retenue sur la base d’un

détail estimatif très précis,
o la signature par les propriétaires concernés par la réhabilitation, d’une convention

définissant les modalités de financement, de réalisation et de cession des ouvrages.
- La recevabilité des dossiers est analysée en fonction :

o du contenu du schéma directeur d’assainissement de la collectivité concernée,
o des priorités environnementales à l’échelle du département.

- Les structures bénéficiaires sont autorisées une fois l’accord technique de principe
obtenu  (courrier  de  réponse  du  Département  à  la  demande  de  subvention),  à
engager les dépenses liées aux frais de publicité, de reprographie, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage ou de conduite d’opération et de maîtrise d'œuvre dans sa phase
de conception (AVP,  PRO,  DCE,  ACT) dans le  cas de mission représentant  une
somme de < 20 000 € pour ce dernier cas, avant la notification de la subvention
sollicitée  sans  être  obligé  de  solliciter  une  demande  de  dérogation  pour
commencement anticipé.

- Tout  commencement  des  travaux  avant  un  éventuel  accord  de  subvention  ferait
perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage. 

- Une autorisation de démarrage anticipé des actions pourra être sollicitée auprès du
Président  du Conseil  départemental préalablement à la décision d’attribution de la
subvention mais sa délivrance ne présagera en rien de la décision prise par l’exécutif
départemental.

8/ COMMUNICATION 

Pour les travaux le permettant et de manière obligatoire pour tous travaux d’un montant
> 150 000 €, pendant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire s’engage à indiquer le
soutien  financier  du  Département  avec  la  mention  « action  financée  par  le  Conseil
départemental de Seine-et-Marne » par apposition du logo départemental selon la charte
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graphique et du niveau d’engagement du Département (taux, montant de la subvention) sur
les panneaux de chantier ou du permis de construire. En outre, le bénéficiaire s’engage à
indiquer l’engagement du Département sur tout outil de communication (rapports, affiches,
plaquettes, article de presse, mentions sur site Internet, etc.) à sa disposition et lors de toute
manifestation publique de façon visible.
Enfin, le Département, par l’intermédiaire de ses élus, est systématiquement associé lors
des  actions  de  communication  organisées  pour  le  lancement  des  opérations  (pose  de
première pierre, inauguration, etc…).
La mise en œuvre de cette information conditionnera le paiement du premier acompte.

9/  COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de demande de subvention devra à minima comporter les pièces suivantes :
- délibération de la collectivité maître d’ouvrage décidant la réalisation des opérations,

sollicitant  une  subvention  et  inscrivant  les  crédits  correspondants  au  budget  de
l’année ;

- note précise présentant et justifiant l’opération ;
- estimation détaillée des travaux, ou devis d’entreprises ou résultat de l’appel d’offre

ou de la consultation le cas échéant ;
- plans précis des travaux ou de la zone d’étude ;
- plan de financement des opérations.

Le maître d’ouvrage peut consulter les fiches descriptives plus complètes de composition
des dossiers de demande de subvention par nature de travaux qui sont téléchargeables sur
le site du Conseil départemental.

10/ MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  au  prorata  des  dépenses  effectivement
réalisées et dans la limite du montant voté et sur production :

- de factures acquittées accompagnées d’un récapitulatif des dépenses, et pour
le solde, d'un récapitulatif de l'ensemble des dépenses des travaux, études et
honoraires. Tous ces documents devront être visés par le maître d’ouvrage et
le comptable public ;

- des copies des factures justificatives du total des dépenses et le DGD pour le
solde ;

- du procès-verbal de réception des travaux ;
- de l'ensemble des pièces concernant les critères d’éligibilité indiqués au 3.

Pour les études,  un exemplaire de rapport  final  doit  être fourni  et  pour les travaux non
financés par l’Agence de l’Eau, le résultat des essais indispensables à la réception doivent
être  fournis (pour  l’eau,  contrôle  de  pression  et  de  compactage,  pour  l’assainissement,
inspection  télévisée  des  canalisations  +  tests  à  l’air  sur  les  regards  et  les  tronçons  +
contrôle de compactage).
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des
justificatifs  d’engagement  des  autres  partenaires  financiers  sur  le  plan  de  financement
définitif.
Sous peine  de caducité  de la  subvention  et  conformément  au règlement  budgétaire  et
financier du Département, les travaux doivent être engagés dans les trois ans qui suivent la
date de notification avec versement d'un acompte avant la fin de ce délai  et le versement
du solde sur présentation des pièces justificatives précitées, dans les quatre ans suivants le
versement du 1er acompte.
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AIDES DANS LE DOMAINE DES COURS D’EAU 
ET DE LA GESTION DU RISQUE INONDATION

Séance du 28 septembre 2017 - Annexe n°3 à la délibération n° 2017/09/28-1/11

1/ BÉNÉFICIAIRES

Les communes rurales ou urbaines ainsi que leur groupement. 

2/ OBJECTIFS DES INTERVENTIONS

Permettre aux collectivités d’assurer un entretien régulier des cours d’eau, favoriser la 
connaissance des milieux superficiels, aider à leur restauration en rétablissant la continuité 
écologique et sédimentaire, gérer le risque inondation et protéger les biens et les 
personnes vis à vis de cet aléa.

3/ CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA 
DEMANDE

 Engagements par voie de délibération :
- Pour les communes incluses dans un Plan de prévention des risques inondations

(PPRI) ou d'un Plan des surfaces submersibles (PSS), lancement de la démarche
d'établissement  d'un  Plan  communal  de  sauvegarde  (PCS)  et  du  Document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) si  ces documents ne
sont pas existants ou si la démarche n'est pas déjà initiée.

- En  cas  de  travaux  d’entretien  ou  d’aménagement,  lancement  de  l’étude  de
Déclaration d’intérêt général (DIG) accompagné du dossier loi sur l’eau pour la
partie aménagement, si l’arrêté est absent ou caduque.

 Fourniture de documents :
Pour toute demande de subvention, la collectivité doit transmettre au Département sous 
format dématérialisé ou sous format papier les pièces suivantes :

- la délibération précisant les engagements précités ;
- le dossier loi sur l’eau et de Déclaration d’intérêt  général (DIG) ou des justificatifs

indiquant que la démarche est en cours ;
- les documents PCS et DICRIM pour les communes intégrées dans un PPRI ou un

PSS.

4/ MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

L’ensemble des modalités précisées s’entend dans la limite des enveloppes budgétaires 
votées annuellement par l’Assemblée départementale.
Les dossiers de demande de subvention doivent être élaborés en lien avec les services du 
Département. Concrètement, ces services accompagneront en amont, les maîtres 
d’ouvrage pour déterminer l’éligibilité et le niveau d’intervention possible du Conseil 
départemental pour chaque projet envisagé.
Les travaux proposés doivent s’inscrire dans une démarche visant l’atteinte du bon état 
écologique (ou du bon potentiel écologique) et une protection du patrimoine floristique et 
faunistique. 
Dans le cas des travaux d’entretien les règles suivantes devront être appliquées pour que 
le dossier puisse être financé:

- les travaux doivent avoir été définis dans un programme pluriannuel ;
- des  techniques  adaptées  et  respectueuses  de  l’environnement  doivent  être

employées ;
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- le linéaire de berge avec ripisylves devra représenter à minima 50 % ou tendre vers
cette valeur ce qui sous-entend, dans certains cas,  un effort  de reconquête de la
ripisylve sur au moins une berge.
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5/ TAUX D’INTERVENTION

A/ SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

Catégorie 1 : Entretien régulier des rivières

- maintien de l’état des cours d’eau ;
- pérennisation des actions de restauration du lit mineur ;
- intervention légère sur la végétation des berges ;
- gestion sélective des embâcles ; 
- faucardage :

o 30 % sur le montant TTC si opération financée conjointement avec l’Agence de
l’eau

o 50 % sur le montant TTC en cas d’absence d’autres financements.

Catégorie 2 : Entretien concernant spécifiquement un retour au bon état

- plantation de ripisylves avec des espèces autochtones dans les zones qui en sont
dépourvues pour augmenter l’ombrage et réduire l’érosion ;

- suppression des petits obstacles ou micro-seuils nuisant à la continuité écologique :
o 40% sur le TTC si opération financée conjointement avec l’Agence de l’eau
o 50 % sur le TTC en cas d’absence d’autres financements.

Catégorie 3 : Entretien réalisé en chantier d’insertion

- Prise  en compte des frais  de personnels,  des  dépenses  de repas,  fournitures  et
carburant supportés par la collectivité :
o 50 % sur le montant TTC 

Catégorie 4 : Étude de définition

- Établissement  du  dossier  de  programmation  pluriannuelle  et  de  la  Déclaration
d’intérêt général (DIG) :
o 30 % sur le montant TTC

Catégorie 5 : Lutte contre les plantes invasives

- Établissement d'un protocole de lutte contre les plantes invasives de type jacinthe
d'eau  ou jussie  et  sa  mise en œuvre  (après accord  avec la  police de l'eau et
l'Agence de l'eau) :
o 30 % sur le montant TTC

B/ SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 

Catégorie 7 : Aménagement et mise en valeur des cours d’eau

 Études générales 
- Diagnostics écologiques et hydrauliques à l’échelle d’un bassin versant : 10 %
- Étude de faisabilité visant la reconquête de l’hydro morphologie : 10 %
- Élaboration de programme d’actions : 10 % 
- Dossier de DIG : 10%
- Étude gouvernance pour la prise de compétence GeMAPI  (Statut, simulation 

financière) : 25 % 

 Travaux morphologiques
- Restauration de la végétation visant à désencombrer les cours d’eau : 30 %
- Renaturation des berges ou des cours par reméandrage : 30 %
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- Aménagement piscicole en lit mineur, recharge en granulat : 30 %

 Rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire
- Effacement, arasement ou contournement d’ouvrages : 30 %
- Acquisition foncière pour faciliter le rétablissement de la continuité écologique : 

30 % prix plafond de 2 € HT/m²
- Disposition de franchissement piscicole de type passe à poissons et ouvrages 

associés pour assurer leur fonctionnalité : 20 % 

Catégorie 8 : Défense contre les inondations

- Réhabilitation des zones d’expansion des crues (travaux et acquisitions) en lit majeur 
des cours d’eau : 30 %

- Étude visant à établir les documents de type PCS et DICRIM : 30 %
- Formation ou communication visant à améliorer la culture du risque des services et 

de la population (plaquette, campagne de communication, réunion d'information) 
plafonnées à 10 000 €/an et par structure : 20 %

- Étude  de  faisabilité,  en  s'appuyant  sur  des  études  hydrauliques,  en  vue  d'une
réduction des inondations touchant les zones habitées : 20 %

- Équipement visant à faire connaitre les crues historiques (repères de crues) : 20 %
- Équipement lié à la lutte contre les inondations : 20 %

(matériel de régulation, de mesure, d’alerte)
- Ouvrage d’écrêtement des crues en communes rurales :
- Bassin  de stockage de conception naturelle V < 20 000 m³ : 20 %
Prix plafond  de 7 €/m3.Est inclus dans ce forfait l’ensemble des frais associés à l’acte
d’achat  (frais  notariés,  indemnité  d’éviction,  frais  dans  le  cas  d’une  procédure
d’expropriation, servitude…). L’ensemble des justificatifs associés sera à produire par le 
- Maîtrise des ruissellements par techniques douces : 30 %

(haies, bandes enherbées, noues, mares tampons, fascines ……….)

6/ EXCLUSION

Les travaux suivants ne sont pas éligibles aux aides du Département :
- les travaux de curage des cours d’eau ou des étangs ;
- les travaux de maçonnerie, de confortement d’ouvrages hydrauliques (digues, 

vannes, etc.) si ceux-ci sont jugés comme contraire à la reconquête de la 
morphologie de la rivière ;

- les travaux portant sur les ouvrages de franchissement (ponts, passerelles) ou 
patrimoniaux (lavoirs). 

7/ CRITÈRES DE RECEVABILITÉ ET REMARQUES DIVERSES

- L’attribution des subventions départementales est conditionnée au respect des 
procédures réglementaires s’appliquant aux travaux projetés et à l’obtention préalable
des autorisations administratives éventuellement nécessaires. 

- En cas de cumul de subvention pour une même opération, la subvention 
départementale est le cas échéant fixée à un taux spécifique inférieur au taux de 
base, pour limiter le taux global d’aide au taux maximum autorisé, toutes subventions 
confondues.

- Les montants pris en compte dans le calcul de la subvention départementale sont les 
dépenses de travaux et des dépenses associées (études préliminaires, maîtrise 
d’œuvre, contrôles, etc.).

- La localisation des travaux d’entretien subventionnables est limitée aux linéaires de 
cours d’eau retenus dans la délibération du maître d’ouvrage définissant son secteur 
de compétences, sous réserve qu’ils soient considérés comme tels dans le cadre de 
la récente cartographie des cours d'eau.
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- Dans le cadre des travaux d’entretien proposés chaque année en catégorie 1, la 
localisation des travaux doit être fournie avec précision sur le linéaire concerné par 
cette tranche et il est admis la possibilité d'enlèvement des embâcles au droit des 
ouvrages (vannage, pont, buse, etc.) sur l'ensemble des linéaires afin d'assurer la 
continuité écologique et sédimentaire et sur la base d'un reportage photographique 
édifiant.

- Pour tous les travaux dans le domaine des cours d’eau ayant fait l’objet d’un 
financement du Département, ce dernier devra être averti des dates du début et de la
fin de chantier.

- Dans le cadre des travaux d’entretien le service SEPoMA devra être invité aux 
réunions de chantier et destinataire des comptes-rendus ; Pour les travaux relevant 
de l’aménagement, le service SEPoMA devra à minima être destinataire des 
comptes-rendus de déroulement des chantiers.

- Pour tous les travaux proposés dans cette politique et dans le cas de communes 
couvertes par un Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) ou un Plan des 
surfaces submersibles (PSS), le Plan communal de sauvegarde (PCS) et le 
Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) doivent être 
fournis.

- Les actions concernant les plantes invasives peuvent bénéficier des aides du 
Département si les plantes sont inscrites sur la liste des "espèces exotiques 
envahissantes" publiée par l'Union européenne le 13 juillet 2016 (JOUE du 14 juillet 
2016). 

- Les structures bénéficiaires sont autorisées une fois l’accord technique de principe 
obtenu (courrier de réponse du Département à la demande de  subvention), à 
engager les dépenses liées aux frais de publicité, de reprographie, d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage ou de conduite d’opération et de maîtrise d'œuvre dans sa phase 
de conception (AVP,PRO,DCE,ACT) dans le cas de mission représentant une 
somme de < 20 000 € pour ce dernier cas, avant la notification de la subvention 
sollicitée sans être obligé de solliciter une demande de dérogation pour 
commencement anticipé.

- Tout commencement des travaux avant un éventuel accord de subvention ferait 
perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.

- Une autorisation de démarrage anticipé des actions pourra être sollicitée auprès du 
Président du Conseil départemental préalablement à la décision d’attribution de la 
subvention mais sa délivrance ne présagera en rien de la décision prise par l’exécutif 
départemental.

8/ COMMUNICATION 

Pour les travaux le permettant et de manière obligatoire pour tous travaux d’un montant > 
150 000 €, pendant toute la durée de l’opération, le bénéficiaire s’engage à indiquer le 
soutien financier du Département avec la mention « action financée par le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne » par apposition du logo départemental selon la charte 
graphique et du niveau d’engagement du Département (taux, montant de la subvention) sur
les panneaux de chantier ou du permis de construire. En outre, le bénéficiaire s’engage à 
indiquer l’engagement du Département sur tout outil de communication (rapports, affiches, 
plaquettes, article de presse, mentions sur site Internet, etc…) à sa disposition et lors de 
toute manifestation publique de façon visible.
Enfin, le Département, par l’intermédiaire de ses élus, est systématiquement associé lors 
des actions de communication organisées pour le lancement des opérations (pose de 
première pierre, inauguration, etc…).
La mise en œuvre de cette information conditionnera le paiement du premier acompte.
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9/  COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de demande de subvention devra à minima comporter les pièces suivantes :
- délibération de la collectivité maître d’ouvrage décidant la réalisation des opérations, 

sollicitant une subvention et inscrivant les crédits correspondants au budget de 
l’année ;

- note précise présentant et justifiant l’opération ;
- estimation détaillée des travaux, ou devis d’entreprises ou résultat de l’appel d’offre 

ou de la consultation le cas échéant ;
- plans précis des travaux ou de la zone d’étude avec reportage photographique ;

- plan de financement des opérations.

Le maître d’ouvrage peut consulter les fiches descriptives plus complètes de composition 
des dossiers de demande de subvention par nature de travaux qui sont téléchargeables sur
le site du Conseil départemental.

10/ MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

 Subvention de fonctionnement :
Sous peine de caducité de la subvention, les travaux d’entretien doivent être engagés 
avant la fin de l’année correspondant à celle de la notification et le versement du solde de 
la subvention sollicité au plus tard dans le 1er semestre de l’année qui suit.
Après la signature du marché et attestation de démarrage des travaux, le maître d’ouvrage 
peut solliciter le versement d’un 1er acompte correspondant à 30 % de la subvention 
calculée sur le coût réel du marché passé avec l’entreprise.
Pour obtenir le versement du solde de la subvention attribuée au titre de l’entretien des 
cours d’eau, le maître d’ouvrage devra présenter les justificatifs des factures acquittées, 
l'attestation de fin de travaux signée du maître d'ouvrage et attestant d’une exécution 
conforme au cahier des charges initial, ainsi que les pièces concernant les critères 
d'éligibilité indiqués au paragraphe n°3.

 Subvention d’investissement :
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement 
réalisées et dans la limite du montant voté et sur production :

- de factures acquittées accompagnées d’un récapitulatif des dépenses, et pour le 
solde ; d'un récapitulatif de l'ensemble des dépenses des travaux, études et 
honoraires. Tous ces documents devront être visés par le Maître d’ouvrage et le 
comptable public ;

- des copies des factures justificatives du total des dépenses et le DGD pour le 
solde ;

- du procès-verbal de réception des travaux ;
- des pièces concernant les critères d'éligibilité indiqués au paragraphe n°3. 

Pour les études, un exemplaire de rapport final doit être fourni.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des 
justificatifs d’engagements des autres partenaires financiers sur le plan de financement 
définitif.
Sous peine de caducité de la subvention et conformément au règlement budgétaire et 
financier du Département, les travaux doivent être engagés dans les trois ans qui suivent la
date de notification avec versement d'un acompte avant la fin de ce délai  et le versement 
du solde sur présentation des pièces justificatives précitées, dans les quatre ans suivants le
versement du 1er acompte.
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NOTE EXPLICATIVE SUR LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
DES AIDES DU DÉPARTEMENT DANS LES DOMAINES DE L’EAU POTABLE,

DE L’ASSAINISSEMENT ET DES MILIEUX AQUATIQUES

PRÉAMBULE

Les conditions d’éligibilité des aides ont pour objectif d’inciter les collectivités à engager soit
des  actions  spécifiquement  souhaitées  par  la  politique  de  l’eau  du  Département,  soit
d’accompagner des démarches réglementairement obligatoires et qui vont dans le sens de la
protection de la ressource en eau, de l’amélioration de l’information des Seine-et-Marnais ou
de leur protection. Elles ont également pour but de rendre exemplaires les collectivités seine-
et-marnaises sur la thématique de l’eau en conformité avec les objectifs affichés dans le
PDE3.

Lorsqu’une structure intercommunale sollicite un financement, en fonction de la nature des
conditions  d’éligibilité,  ce  sont  soit  la  structure  intercommunale,  soit  l’ensemble  des
communes membres de cette dernière,  soit  les deux qui  doivent  prendre en compte les
conditions décrites ci-après. Les services du Département précisent ces éléments dans la
fiche de synthèse jointe au courrier de réponse de demande de subvention.

Le respect  de ces règles d’éligibilité conditionne le versement de la subvention sollicitée.
Ainsi, si le dossier est éligible techniquement et compatible avec les lignes directrices d’aides
de la politique de l’eau, il pourra être proposé sur un programme d’aides soumis au vote de
l’Assemblée délibérante, sans attendre le respect des conditions d’éligibilité, permettant ainsi
à la collectivité de disposer de quelques mois pour se mettre en conformité. 

Il est précisé que concernant la thématique des milieux aquatiques, seuls les éléments ayant
trait au PCS et DICRIM sont à prendre en compte. 

Le  Département  se  réserve  le  droit  de  réclamer  la  restitution  de  tout  ou  partie  des
subventions  versées  en  cas  de  constat  avéré  du  non-respect  des  conditions  d’éligibilité
mentionnées ci-après.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Une politique d’optimisation des performances des réseaux de distribution d’eau
potable

En cas de performances insuffisantes des réseaux de distribution d'eau potable (rendement
selon la définition du décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012), en s'appuyant sur la moyenne
des 3 dernières années connues par les données de l'Observatoire de l'eau départemental
(rendement < 65 % pour les communes rurales et < 75 % pour les communes urbaines), il
est demandé, par voie de délibération, la réalisation d'une étude de diagnostic des systèmes
de  production-distribution  d'eau  potable  en  vue  d'une  expertise  du  fonctionnement  des
réseaux et l’établissement d'un programme hiérarchisé de travaux. Si cette étude a déjà été
réalisée, faire parvenir le programme d’actions en précisant les actions réalisées en cours et
celles devant être lancées à court terme.

Une politique d’exemplarité de la qualité des raccordements des bâtiments publics
aux réseaux d’assainissement

Malgré une nette amélioration du taux d’équipement d’outils de collecte et de traitement des
eaux usées urbaines, la problématique des inversions de branchement (eaux usées vers
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eaux pluviales, eaux pluviales vers eaux usées) reste majeure et a de lourdes conséquences
sur le respect des objectifs de qualité des milieux superficiels.

Aussi, il est demandé pour les communes ayant une population supérieure à 1 500 habitants
(référence INSEE la plus récente)  de s’engager,  par voie de délibération,  à réaliser  des
enquêtes domiciliaires au niveau de l’ensemble des bâtiments publics de son patrimoine.
Pour les EPCI qui sollicitent un financement, ces enquêtes doivent être réalisées à la fois sur
les bâtiments intercommunaux et sur les bâtiments communaux des communes membres
ayant une population supérieure à 1 500 habitants.

Un programme hiérarchisé  et  chiffré  des non-conformités sera  proposé à l’issue de ces
enquêtes, la mise en conformité pouvant bien évidemment s’étaler sur plusieurs années.

Une conformité vis-à-vis des outils règlementaires clés du domaine de l’eau

- en cas d’alimentation par une ressource souterraine, lancement de la procédure de
périmètre de protection de captage si l’arrêté n’est pas en place ou la procédure déjà
initiée ;

- lancement de la procédure d’établissement du zonage EU/EP approuvée par enquête
publique pour intégration dans les documents d’urbanisme si  l’arrêté n’est  pas en
place ou la procédure non initiée ;

- mise en place du SPANC avec son règlement de service associé ou intégration à un
SPANC intercommunal avec indication des compétences exercées si  la démarche
n’a pas été initiée ;

- pour les communes incluses dans un Plan de prévention des risques inondations
(PPRI)  ou un Plan des surfaces submersibles  (PSS),  lancement  de la  démarche
d'établissement  d'un  Plan  communal  de  sauvegarde  (PCS)  et  du  Document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)  si ces documents ne sont
pas existants ou si la démarche n'est pas déjà initiée.

Des pièces justificatives du suivi des actions dans le domaine de l’eau

Pour toute demande de subvention,  la  collectivité doit  transmettre  au Département  sous
format dématérialisé ou sous format papier les pièces suivantes :

- les délibérations précisant les engagements précités ;
- le (les) rapport(s) annuel(s) du délégataire pour les collectivités dont le service d’eau

potable et/ou le service d’assainissement collectif et non collectif a été délégué ou le
Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS), ces documents sont à fournir
chaque année ;

- en cas de ressources d’origine souterraine, fourniture de l’arrêté de DUP et de ses
périmètres de protection ou la justification du lancement de la procédure ;

- le  zonage  d’assainissement  EU/EP  (délibération,  notice  explicative  de  zonage  et
cartes des zonages EU et EP) approuvé après enquête publique ou la justification du
lancement de la procédure;

- le programme hiérarchisé du diagnostic d’eau potable si  les conditions d’éligibilité
s’appliquent sur ce point

- le  règlement  du SPANC avec les  compétences exercées ou la  justification d’une
démarche de création ou d’une adhésion ;

- Le PCS et le DICRIM pour les communes intégrées à un PPRI ou un PSS.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-294

DÉLIBÉRATION N°CP 2018294
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS - 3ÈMES AFFECTATIONS 2018

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

VU Le règlement n°360/2012 de la Commission Européenne du 25 avril 2012 relatif à l’application
des articles 107 et  108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides des
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ;

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU   Le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU Le régime cadre  exempté de notification  N°SA.40405  relatif  aux  aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du CPER 2015-2020 ;

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

VU La délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU La délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif Ile-de-France propre et à la
mise en œuvre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

04/07/2018 12:49:51
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-294 

VU La délibération n° CR 92-15 «délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente  »  modifiée  par  délibération  n°  CR  162  du  22  septembre  2017  «simplifier  le
fonctionnement du Conseil régional ;

VU La délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU  La  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds propreté et de
la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-294 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets correspondantes
ci-jointes en annexe 1.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016, au titre du dispositif de
soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets, modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 700 665,40 € disponible sur le Chapitre 907 «
Environnement », Sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001 « 
Prévention et gestion des déchets », action 472001063 « Economie circulaire et déchets », du
budget 2018.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 Volet 3 « transition écologique
et énergétique », Sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources», Projet 321
« stratégie de prévention des déchets », Projet 322 « recyclage et valorisation des déchets » et
Projet 323 « économie circulaire BTP ».

Article 2 :

04/07/2018 12:49:51
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Décide de participer,  au titre du dispositif  « Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées dans les fiches-projets correspondantes ci-jointes en annexe 1.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 59 676,00 € disponible sur le Chapitre 907 «
Environnement », Sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-001
« Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du budget 2018.

Article 3 :

Affecte à la société HEOLYS un montant d’autorisation d’engagement de 27 715,20 € disponible
sur le Chapitre 937 « Environnement », Sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets »,
programme HP 72-001 « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Plan déchets »,
du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:49:51

1614



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-294 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-294 
 

DOSSIER N° 18007854 - PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE BOISSY-LE-SEC 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

840 000,00 € HT 35,00 % 294 000,00 €  

 Montant total de la subvention 294 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE, LE 
TRAITEMENT DES DECHETS ET LEUR 
VALORISATION, LA PRODUCTION 
D'ENERGIE - SMCTVPE 

Adresse administrative : 63 RUE DU BOIS CHALAND 

91090 LISSES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Xavier DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 28 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMCTVPE, syndicat mixte issu de la fusion du SIREDOM et du SICTOM du Hurepoix, a acquis en 
2016, la plateforme de compostage « Compost Sud Essonne », anciennement gérée par un agriculteur. 
En juin 2017, il en a repris l’activité en régie dans un souci de développement et de diversification des 
activités.  
 
Ce site accueille les déchets végétaux issus de 4 éco-centres du SMCTVPE, des services techniques des 
villes d’Etampes et du SEDRE, de la collecte en porte à porte du SITREVA et de professionnels tels que 
des paysagistes (une vingtaine de clients réguliers) soit 29% du département de l’Essonne. 
Il assure principalement la production de 2 types de produits : du compost répondant aux normes NFU et 
de la terre végétale amendée, produit utilisable directement pour les plantations et donc sollicité par les 
particuliers et les paysagistes. D’autres produits peuvent être vendus selon des commandes spécifiques 
de paysagistes pour des créations de jardins (paillage, écorces..) mais dans un rayon géographique limité 
afin de privilégier une gestion de proximité. 
 
Ce site a une autorisation d’exploiter de 20 000 tonnes par an et a traité, en 2017, 13 700 tonnes de 
déchets végétaux. Il est donc nécessaire de moderniser ce site et d’en optimiser le fonctionnement afin de 
l’exploiter au maximum de sa capacité. L’objectif étant de capter davantage de flux et aussi d’assurer une 
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valorisation organique optimale de ces déchets. 
Ainsi le SMCTVPE doit renouveler les engins techniques : chargeuse, broyeur et crible à trommels.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial (mesure 6 de la politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France, cf. délibération CR 105-11 du 17 novembre 
2011) conclu entre le Conseil Régional Ile-de-France et le SIREDOM (délibération du SIREDOM du 8 juin 
2016 / approbation lors de la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 juin 2016), qui permet 
une bonification des taux et des plafonds d’aides de la Région de la mesure 3 : taux d’aides maximal de 
35% des dépenses éligibles / aide régionale plafonnée à 350 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
BROYEUR 390 000,00 46,43% 

CRIBLE A TROMMELS 250 000,00 29,76% 

CHARGEUSE A PNEUS 200 000,00 23,81% 

Total 840 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 546 000,00 65,00% 

REGION ILE-DE-FRANCE 294 000,00 35,00% 

Total 840 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-294 
 

DOSSIER N° 18008057 - MODERNISATION DE LA DECHETERIE DE PROVINS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

2 050 281,00 € HT 14,63 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMETOM GEEODE SYND MIXTE EST 
SEINE MARNE TRAIT ORDURE 
MENAGERES 

Adresse administrative : 2 RUE AMBROISE CROIZAT 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur Ghislain  BRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMETOM GEEODE exerce les compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
pour 98 communes (87 472 habitants). Il gère un réseau de 10 déchèteries, et a réalisé en 2013 un état 
des lieux de ce réseau, ainsi qu’une étude de scénarios d’évolution et d’adaptation. L’ensemble des 
déchèteries doit être modernisé.  
Ainsi, le SMETOM GEEODE prévoit de moderniser la déchèterie de Provins. Il s’agit de travaux de 
modernisation et d’optimisation du fonctionnement, avec un agrandissement de la surface utilisée, et un 
réaménagement du fonctionnement, notamment pour les flux de déchets sous REP (responsabilité élargie 
du producteur). Les travaux prévus sont les suivants : terrassement, chaussée - voirie, assainissement, 
signalétique, réseaux secs, génie civil – maçonnerie, espaces verts, clôture – serrurerie. Les zones de 
circulation seront élargies. Un local gardien sera aménagé, et des systèmes de collecte de déchets 
spécifiques seront installés (huiles usagées, déchets dangereux spécifiques, déchets d’équipement 
électriques et électroniques, batteries…). Après les travaux, la déchèterie comptabilisera 9 alvéoles de 
déchargement, dont 5 seront équipées d’un compacteur, et une ressourcerie dont les locaux se situeront 
dans le futur bâtiment. Il est prévu que cette ressourcerie soit gérée par un ESAT, établissement et 
service d'aide par le travail. 
La déchèterie accueille actuellement et continuera d’accueillir après la réhabilitation, les ménages, 
collectivités, associations et professionnels. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : le montant de la 
subvention représente 14,63% du montant total de l’opération estimé à 2 050 281,00 € HT, soient 300 
000 € (plafond maximum bonifié par l’accueil des déchets des professionnels). 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 564 806,00 76,32% 

Matériel 178 200,00 8,69% 

Signalitique 18 225,00 0,89% 

Mobilier 178 200,00 8,69% 

Espaces verts 10 850,00 0,53% 

Branchements 100 000,00 4,88% 

Total 2 050 281,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 300 000,00 14,63% 

Fonds propres 1 750 281,00 85,37% 

Total 2 050 281,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-294 
 

DOSSIER N° 18002609 - PLATEFORME D'INNOVATION TECHNIQUE PARTENARIALE SUR LE 
REEMPLOI ET LE RECYCLAGE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

40 900,00 € TTC 30,00 % 12 270,00 €  

 Montant total de la subvention 12 270,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCOLAB SCOLOPENDRE LABORATOIRE 
DU DECHET MONTE SUR MILLE ET UNE 
PATTES 

Adresse administrative : 117 RUE LAMARCK 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antione SCHMITT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Scolopendre a pour projet de développer un "maker space", plateforme d'innovation 
technique et partenariale, qui permettra :  
- le développement d’un pôle d’innovation technique sur le recyclage des plastiques issus des Déchets 
d’Equipements Electroniques et Electriques d’une part, et des textiles d’autre part ; 
- l’installation d’un jardin partagé polyvalent et agro-écologique porté sur la biodégradation des déchets ; 
- la mise en commun d’outils, compétences et savoir-faire sur une plateforme en ligne et hors ligne ; 
- la création de 2 postes salariés (chef d’atelier, chargé de développement) ; 
 
Ce projet propose :  
- un atelier polyvalent d’expérimentation de production, à partir de déchets ménagers collectés par une 
recyclerie partenaire et le collectif du réemploi CRAPO de Vitry-sur-Seine ; 
- des ateliers de sensibilisation (public jeune, adulte), dans et hors les murs, autour des enjeux de 
l’économie circulaire et des procédés innovants déployés dans l’atelier ; 
- des partenariats universitaires, associatifs et entrepreneuriaux pour assoir son modèle économique en 
diffusant son expertise, les prototypes développés, les matières premières et secondaires ainsi que les 
biens manufacturés produits.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 40 900 € TTC, soit une aide régionale de 12 270 €. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier et outillage 28 900,00 70,66% 

Outils pédagogiques 5 500,00 13,45% 

Aménagements locaux 4 500,00 11,00% 

Matériel informatique 2 000,00 4,89% 

Total 40 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

12 270,00 30,00% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

20 450,00 50,00% 

Fonds propres 8 180,00 20,00% 

Total 40 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-294 
 

DOSSIER N° 18008472 - NOUVEAU SITE DE RESSOURCERIE SUR LA COMMUNE DE RIS 
ORANGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

55 348,00 € HT 30,00 % 16 604,40 €  

 Montant total de la subvention 16 604,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FABRIQUE A NEUF 

Adresse administrative : 47 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

91540 SOISY SUR SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILLIPPE FAURIANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 21 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fabrique à neuf est une ressourcerie implantée sur 2 sites en Essonne (Corbeil Essonnes, 
Montgeron). Le troisième site de Ris-Orangis déplace son activité dans le nouveau éco-quartier des 
Docks à la Hall Freyssinet, dans le cadre d’un bail avec la mairie. 
 
Ce site plus spacieux (300 m²) et au loyer moins cher sera découpé en 2 espaces : 1 espace de vente / 
exposition accessible au public et une zone de réception / pré-tri des matériels collectés et en attente de 
mise en vente ou d’envoi en filière de valorisation. 
En effet, le site de Ris-Orangis sera mis en réseau avec les 2 autres ressourceries de la SCIC grâce à un 
site intermédiaire de massification / redistribution des flux. 
Ce site de massification est équipé de matériel qui permet de réaliser les grosses réparations / 
transformation des produits.  
Ainsi, cette mise en réseau est un des facteurs qui assure la rentabilité de la Fabrique à Neuf : elle permet 
à la ressourcerie de diversifier ses activités comme proposer la création sur demande d’objets (chaises, 
lampes, meubles…). 
 
Ce seront 300 tonnes de produits qui pourront être gérés à Ris-Orangis. Les produits seront issus 
d’apports directs par la population et aussi de collectes en porte à porte auprès de la population de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud (Convention d’engagement). 
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Le périmètre d’intervention visé correspond à 7 communes en Essonne (Ris-Orangis, Bondoufle, 
Courcouronnes, Grygny, Evry, Lisses, Villabé) soit environ 120 000 habitants. 
Au démarrage, la ressourcerie souhaite limiter sa masse salariale : 7 personnes (dont 3 personnes en 
insertion). Des partenariats avec les associations intermédiaires pourront être passés ponctuellement 
pour répondre aux besoins de l’activité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la mesure 2 de l'axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation 
des déchets qui vise à accompagner le développement des ressourceries du réemploi et de la réutilisation 
: 30 % des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 55 348 € HT, soit une aide 
régionale 16 604,40 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
zone de stokage et tri 

4 810,00 8,69% 

Travaux mise aux normes 
(gros oeuvre, sanitaires, 
espaces salariés, 
équipements électriques 

50 538,00 91,31% 

Total 55 348,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 38 743,60 70,00% 

Région Ile-de-France 16 604,40 30,00% 

Total 55 348,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-294 
 

DOSSIER N° 18009453 - PLATEFORME SOLID-R 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

103 750,00 € TTC 30,00 % 31 125,00 €  

 Montant total de la subvention 31 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REAVIE 

Adresse administrative : 52 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOHAMED HAMAOUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La plateforme Solid-R est un concept qui consiste à développer des filières de réemploi de matériaux 
issus des chantiers de déconstruction ou de réhabilitation en expérimentant différentes étapes sur une 
plateforme physique : tri et identification, reconditionnement et essai, transformation de matériaux en 
nouveaux objets (Upcycling), vente, distribution et réemploi. 
Il s’agira de démontrer le potentiel de deuxième vie des matériaux et équipement déposés et collectés 
dans le chantier de l’ancienne école Centrale Supelec de Châtenay-Malabry. 
 
Une plateforme physique sera mise en place sur le site du chantier et divisée en différentes zones 
d’expérimentation. Des travaux d’aménagement sont à réaliser pour organiser les espaces de la 
plateforme. Les différentes zones, notamment la zone de transformation « Fab lab » et la zone de 
négoce, nécessitent l’acquisition d’équipements, matériel et outillage. 
Par ailleurs, le projet fera l’objet de plusieurs études externalisées (études techniques, certification et 
assurabilité de certains équipements). Des formations seront réalisées et une plateforme digitale d’e-
commerce sera également mise en place. 
 
Ce projet a pour objectif la réduction des déchets et l’optimisation des circuits d’approvisionnement avec 
le remploi « in situ » mais aussi le développement de l’emploi local par la réinsertion et la montée en 
compétences de personnes éloignées de l’emploi.  
La population locale participera à des animations mensuelles pour être sensibilisée aux enjeux 
environnementaux et initiée aux éco-gestes et à l’éco-citoyenneté. 

1625



 
 

 
Cette expérimentation aura pour objectif l’essaimage, la duplication du concept sur d’autres territoires de 
la région IDF. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans l'axe 1 / Mesure 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des 
déchets qui vise à accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la réutilisation : 
30% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 103 750,00 € TTC, soit une aide 
régionale de 31 125 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 33 550,00 32,34% 

Acquistition de matériel, 
équipements et outils 

40 450,00 38,99% 

Etudes, expertise, formation, 
communication 

29 750,00 28,67% 

Total 103 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 72 625,00 70,00% 

Région Ile-de-France 31 125,00 30,00% 

Total 103 750,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-294 
 

DOSSIER N° 18009455 - EMMAUS ALTERNATIVES : CREATION DE LA RESSOURCERIE 
L'ALTERNATIVE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

230 000,00 € TTC 20,29 % 46 666,00 €  

 Montant total de la subvention 46 666,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS ALTERNATIVES 

Adresse administrative : 22  RUE DES FEDERES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas BLUCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Emmaüs Alternatives souhaite ouvrir une ressourcerie permettant de parfaire son modèle et d’anticiper 
les évolutions en y répondant de façon créative et innovante. 
 
L’objectif est de faire de cette structure : 
 
- une vitrine francilienne de l’upcycling à l’appui de partenariats avec des créateurs (les Résilientes); 
- un lieu de réparation avec un atelier mis à disposition des habitants ; 
- un café solidaire, lieu d’accueil d’évènements culturels, d’ateliers et d’actions de solidarité. 
 
Ce projet vise à valoriser 90 % des dons estimés à 250 tonnes dès 2020 en s’appuyant sur une équipe de 
7 emplois à l’horizon 2020. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 20,29% des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 230 000 € TTC, soit une aide régionale de 46 666 € 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Informatique 11 340,00 4,93% 

Outillage et triporteur 63 600,00 27,65% 

Travaux et aménagement 
espace 

129 260,00 56,20% 

Communication 25 800,00 11,22% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 46 666,00 20,29% 

SYCTOM 23 334,00 10,15% 

Ville de Paris 114 000,00 49,57% 

Fonds Propres 46 000,00 20,00% 

Total 230 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 18007845 - FONDS PROPRETE - COMMUNE DE LA FERTE ALAIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 20 070,00 € HT 60,00 % 12 042,00 €  

 Montant total de la subvention 12 042,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE ALAIS 

Adresse administrative : 5  RUE DES FILLETTES 

91590 LA FERTE-ALAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Annick PIERE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 15 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de La Ferté Alais est une commune de 4 064 habitants et s’étend sur 455 hectares situés 
dans la vallée de l’Essonne au cœur du Gâtinais. Elle est donc dotée d’un patrimoine naturel rare et 
diversifié. 
Certains espaces situés en zones qualifiés de sensibles et fragiles (ENS / ZNIEFF) et aussi en zones 
urbaines de passage (place du marché, place du Château) font l’objet d’actes de dégradation à travers 
des dépôts récurrents de déchets. 
 
Quatre sites identifiés font l’objet de dépôts réguliers : 31 contrevenants ont été verbalisés depuis 2012. 
La Ferté Alais souhaite donc s’engager dans un plan d’actions combinant des approches préventives, 
curatives et aussi répressives. 
 
Le principal investissement repose sur l’implantation d’un dispositif de surveillance sur ces 4 sites. En 
effet, le suivi de ce plan d’actions sera assuré par la police municipale qui vise l’identification des 
contrevenants et leur verbalisation systématique. 
Cette démarche sera accompagnée par le SIREDOM pour la partie sensibilisation / information du public 
et gestion des déchets, la CC du Val d’Essonne qui accompagne financièrement les communes pour la 
gestion de leurs dépôts sauvages et la Préfecture de l’Essonne qui a édité un guide pour aider les maires 
à mettre en œuvre des sanctions pénales et administratives à l’encontre des contrevenants 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 du 
07/07/16) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles 20 070 € HT  soit un 
soutien régional de 12 042 €. 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Vidéosurveillance sur 4 sites 20 070,00 100,00% 

Total 20 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 028,00 40,00% 

Région Ile-de-France 12 042,00 60,00% 

Total 20 070,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18008498 - FONDS PROPRETE - VILLE DE NOISY-LE-SEC (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 52 700,00 € HT 60,00 % 31 620,00 €  

 Montant total de la subvention 31 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 

Adresse administrative :  PLACE DU MARECHAL FOCH 

93130 NOISY LE SEC  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent RIVOIRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Sec est confrontée à la recrudescence des dépôts sauvages sur son territoire 
(plus de 100t chaque mois) et a sélectionné 3 points à traiter en urgence. 
. 
Noisy-le-Sec souhaite donc s’engager dans un plan d’actions combinant des approches préventives et 
curatives, en partenariat avec la Communauté d’agglomération Est-Ensemble, mais aussi répressives, en 
lien avec la police municipale. 
 
Les principaux investissements reposent sur des travaux d’enrochements rue Montreuil à Claye, 
d’aménagement de mobilier urbain rue de Paris, d’un dispositif anti-stationnement rue de la Pointe et la 
surveillance des zones sensibles à l’aide d’une caméra mobile. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR-127-16 du 07-07-
2016) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles 52 700 € HT  soit un soutien 
régional de 31 620 € 
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Localisation géographique :  

 NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'enrochements 10 750,00 20,40% 

Fourniture et pose de 
mobilier urbain 

23 500,00 44,59% 

Dispositif anti-stationnement 5 250,00 9,96% 

Viodéosurveillance 13 200,00 25,05% 

Total 52 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 21 080,00 40,00% 

Région Ile-de-France 31 620,00 60,00% 

Total 52 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18009451 - FONDS PROPRETE - COMMUNE DE LAINVILLE-EN-VEXIN 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté 26 690,00 € HT 60,00 % 16 014,00 €  

 Montant total de la subvention 16 014,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 

Adresse administrative : MAIRIE 

78440 LAINVILLE-EN-VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane HAZAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lainville-en-Vexin est une commune rurale de 830 habitants. Elle se trouve dans le 
périmètre du Parc naturel régional du Vexin français. 
 
Plusieurs sites identifiés font l’objet de dépôts réguliers, notamment les chemins de randonnée et une 
parcelle devenue décharge sauvage. Lainville-en-Vexin souhaite donc s’engager dans un plan d’actions 
combinant une optimisation du ramassage, une campagne de communication, des actions de 
sensibilisation en lien avec l’école Léopold Brésac et l’implantation d’un verger sur la parcelle affectée par 
les dépôts. 
 
La commune sollicite l’aide de la Région pour l’acquisition d’un véhicule électrique permettant de collecter 
les déchets et l’aménagement d’une clôture limitant l’accès à la parcelle principale. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 
7 juillet 2016) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles 26 690 €HT, soit un 
soutien régional de 16 014 €. 
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Localisation géographique :  

 LAINVILLE-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un véhicule 25 990,00 97,38% 

Aménagement d'une clôture 700,00 2,62% 

Total 26 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 676,00 40,00% 

Région Ile-de-France 16 014,00 60,00% 

Total 26 690,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018286
DU 4 JUILLET 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ - 3ÈME
AFFECTATION 2018 

APPELS À PROJET : PLAN VERT 2ÈME SESSION 2018 ET
BIODIVERSITÉ 2018 - CRÉATION DU PRIF DE LA DHUIS 

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU La délibération N° 96-47 du 9 décembre 1996 du conseil d’administration de l’Agence des
espaces verts relative à la conclusion de la convention de mise à disposition de l’emprise de
l’aqueduc de la Dhuis du Raincy (93) à Dampmart (77) entre la SAGEP et l’Agence des
espaces verts ;

VU La convention de mise à disposition de l’emprise de l’aqueduc de la Dhuis du Raincy (93) à
Dampmart (77) entre la SAGEP et l’Agence des espaces verts signée le 7 avril 1997 ;

VU La  délibération  N°  6063  du  5  septembre  2008  du  conseil  municipal  d’Annet-sur-Marne
sollicitant la création d’un périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la
promenade régionale de la Dhuis ;

VU La  délibération  N°  08/000078  du  25  septembre  2008  du  conseil  municipal  de  Courtry
sollicitant la création d’un périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la
promenade régionale de la Dhuis ;

VU La délibération N° 08/88 du 26 septembre 2008 du conseil municipal de Le Pin sollicitant la
création d’un périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la promenade
régionale de la Dhuis ;

VU La délibération N° DEL2008.09.04 du 29 septembre 2008 du conseil municipal du Raincy
sollicitant la création d’un périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la
promenade régionale de la Dhuis ;

VU La délibération du 13 octobre 2008 du conseil municipal de Gagny sollicitant la création d’un
périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la promenade régionale de la
Dhuis ;

VU La délibération N° 2008/092 du 24 novembre 2008 du conseil communautaire de Marne et
Gondoire  sollicitant  la  création  d’un  périmètre  régional  d’intervention  foncière  sur  les
emprises de la promenade régionale de la Dhuis ;

VU La délibération du 12 février 2009 du conseil municipal de Claye-Souilly sollicitant la création
d’un périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la promenade régionale
de la Dhuis ;
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VU La délibération N° 9 du 17 décembre 2009 du conseil municipal de Villevaudé sollicitant la
création d’un périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la promenade
régionale de la Dhuis ;

VU La  délibération  N°  873  du  15  avril  2010  du  conseil  municipal  de  Coubron  sollicitant  la
création d’un périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la promenade
régionale de la Dhuis ;

VU La délibération N° 2011.03.22.10 du 22 mars 2011 du conseil municipal de Clichy-sous-Bois
sollicitant la création d’un périmètre régional d’intervention foncière sur les emprises de la
promenade régionale de la Dhuis ;

VU La délibération N°18-107 du Conseil d’administration de l’Agence des espaces verts du 3
juillet 2018 relative à la création du périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) de la
Dhuis sur le territoire des communes du Raincy, Clichy-sous-Bois, Gagny, Coubron (93)  et
de  Courtry,  Le  Pin,  Villevaudé,  Claye-Souilly,  Annet-sur-Marne,  Carnetin,  Thorigny-sur-
Marne, Dampmart (77) ;

VU La  délibération  n°  CR  30-06  du  5  octobre  2006  relative  aux  nouvelles  compétences
régionales sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France ;

VU La délibération n°  CR 108-13 du 21 novembre 2013 approuvant  la  convention type des
associations et organismes œuvrant pour l’environnement ;

VU Le décret d’approbation du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) n° 2013-
1241 du 27 décembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant « délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162-17 du
22 septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La  délibération  n°  CR 2017-49  du  9  mars  2017  relative  à  la  convention  de  partenariat
précisant les modalités de transfert de gestion du parc de la Poudrerie de Sevran entre la
région  Ile-de-France,  le  département  de  Seine-Saint-Denis,  l’Etat  et  les  communes  de
Sevran, Villepinte, Vaujours et Livry-Gargan ;

VU La délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 relative au Plan Vert de l’Ile-de-France : la
nature pour tous et partout ;  

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  juillet  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil régional ;

VU La délibération n° CR 2017-190 du 23 novembre 2017 relative à la création de l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB) et approuvant la convention portant création de ladite
Agence ;

VU La délibération n° CR 2018-101 du 24 janvier 2018 relative à l’approbation du Règlement
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d’intervention modifié du Plan Vert de l’Ile-de-France ;

VU La délibération n° 06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la Région Ile-de-
France à l’association Réserves Naturelles de France (RNF) ;

VU La  délibération  n°  CP  16-157  du  15  juin  2016  approuvant  la  convention  type  de  la
biodiversité ;

VU La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du
Plan vert ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Les statuts du Syndicat Mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt
(SMAPP) approuvés par délibération n° CR 18-14 du 13 février 2014, celle-ci a aussi décidé
de l’adhésion de la Région Ile-de-France à cet organisme ;

VU La convention quinquennale d'objectifs et de moyens conclue avec l’AEV, approuvée par la
délibération  n°  CR  12-14  du  13  février  2014,  modifiée  par  5  avenants  approuvés
respectivement par les délibérations n° CP 12-548 du 9 avril  2015, n° CP 16-009 du 22
janvier 2016, n° CP 16-157 du 15 juin 2016, n° CP 16-116 du 18 mai 2016 et n° CP 2017-
405 du 20 septembre 2017 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-286 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide du lancement de l'appel à projet ' La Région s'engage contre l'érosion de la biodiversité en
Ile de France '  ci-joint en annexe 1, en partenariat avec l'Agence Régionale de la Biodiversité
(ARB) département de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France.

Article 2

Décide au titre de la Stratégie régionale pour la biodiversité, de participer au financement des
opérations détaillées dans les fiches projet ci-jointes en annexe 2 et d’attribuer des subventions
d’investissement aux réserves naturelles régionales. Le montant maximum prévisionnel est
déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable du
projet, pour un montant total de 21 486 €.

Subordonne  l’attribution  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention  conforme  à  la
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016, modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 21 486 €, disponible  sur  le  chapitre
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907 « Environnement,  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »,  programme  HP  76-003
« Protection des milieux naturels et des paysages 176003), action 17600305 «Investissement des
réserves naturelles régionales », du budget 2018.

 
Article 3

Décide au titre de la Stratégie régionale pour la biodiversité, de participer au financement des
opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe 2 et d’attribuer des subventions
de fonctionnement aux réserves naturelles régionales. Le montant maximum prévisionnel est
déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable du
projet, pour un montant total de 104 188 €.

Subordonne  l’attribution  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016, modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 104  188  € disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-003
« Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »  (476003),  action  476003053  « Réserves
Naturelles  Régionales »  du  budget  2018.  Cette  affectation  relève  du  CPER 2015-2020,  volet
« Transition  écologique  et  énergétique »,  sous-volet  « Reconquête  de  la  biodiversité  et
préservation des ressources », action 331 « Réservoirs», du budget 2018.

Article 4

Décide au titre de la Stratégie régionale pour la biodiversité, de participer au financement des
opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe 2 et d’attribuer des subventions
de fonctionnement pour la protection des milieux naturels  et  des paysages.  Le montant
maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la
base subventionnable du projet, pour un montant total de  523 040,02 €.

Subordonne  l’attribution  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016, modifiée
par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de   523  040,02  €.  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  HP  76-003
« Protection des milieux naturels et des paysages », action « Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité (17600302), du budget 2018.

Article 5

Décide au titre du Soutien aux associations et organismes œuvrant pour l’environnement, de
participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets correspondantes et
d’attribuer  des subventions  de  fonctionnement.  Le  montant  maximum  prévisionnel  est
déterminé par application du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable du
projet, pour un montant total de 50 000 €.

Subordonne  l’attribution  de  cette  subventions  à  la  signature  d’une  convention  conforme  à  la
convention type approuvée par la délibération n° CR 108-13 du 21 novembre 2013 et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

 Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 50 000  €, prélevée  sur  le  chapitre  937
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« Environnement »,  code  fonctionnel  71  « Actions  transversales »,  programme  HP  71-008
« Actions transversales » (171008), action 17100803 « Soutien aux associations et organismes
œuvrant pour l’environnement », du budget 2018.

Article 6

Décide de verser la cotisation annuelle de 198 000 € au profit du Syndicat Mixte de la Plaine de
Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 198 000  € disponible  sur  le  chapitre
937 « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  HP  76-003
« Protection des milieux naturels et des paysages », action « Aide aux actions de protection des
milieux naturels et de la biodiversité (17600302), du budget 2018.

Article 7

Décide de verser la cotisation annuelle de 9 000 € au profit de Réserves Naturelles de France
(RNF).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 9 000  € disponible  sur  le  chapitre   937
«Environnement», code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003 «Protection
des milieux naturels et des paysages », action «Protection des milieux naturels et des paysages»,
(17600305), du budget 2018.

Article 8

Sélectionne, au titre de la deuxième session de l’appel à projet Plan Vert,  les 11 dossiers
proposés par le comité de programmation au titre du dispositif Soutien à la création d’espaces
verts en Ile-de-France » et décide, au titre du règlement d’intervention modifié du Plan Vert de
l’Ile-de-France, de financer les 12 opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe
3, pour un montant prévisionnel maximum de 856 278,89 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 856 278,89 €, disponible sur le chapitre
907  « Environnement »  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »  programme  HP  76-003
« Protection  des milieux  naturels  et  des  paysages »  (176003),  action  17600307  « Plan  Vert »
(17600307), du budget 2018.

Article 9

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3, et à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Article 10

« Décide  la  création  du  périmètre  régional  d’intervention  foncière (PRIF) de  la  Dhuis,  d’une
superficie  de 37 hectares environ, sur le territoire, tel que délimité sur la carte ci-jointe en annexe
n°4, qui s’étend sur les communes du Raincy, de Clichy-sous-Bois, Gagny, Coubron (93) et de
Courtry,  Le  Pin,  Villevaudé,  Claye-Souilly,  Annet-sur-Marne,  Carnetin,  Thorigny-sur-Marne,
Dampmart (77).

06/07/2018 10:48:50
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Charge l’Agence des Espaces verts de l’exécution des opérations nécessaires à la préservation
des continuités écologiques et de promenade à l’intérieur de ce PRIF. »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

06/07/2018 10:48:50
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 : Appel à projet : la Région s'engage contre
l'érosion de la biodiversité en IledeFrance
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La Région s’engage contre l’érosion de la
biodiversité en Île-de-France  

APPEL A PROJETS

Le Conseil Régional d’Île-de-France, en partenariat avec l’ARB Île-de-France,

s’engagent pour la préservation et la restauration de la biodiversité francilienne  

.

Lutter contre l’érosion de la biodiversité en Île-de-France : une 
nécessité absolue

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel
riche et mal connu du grand public. Au total, 10 000 espèces animales, dont 200 protégées, y sont
recensées. La flore est également particulièrement abondante et diversifiée, puisqu'elle atteint 25 %
du nombre des espèces présentes au niveau national. Région principalement agricole (47 % du
territoire), l'Île-de-France accueille aussi 280 000 ha d'espaces boisés (24 % du territoire), dont les
plus célèbres sont les grands massifs de Fontainebleau, et de Rambouillet. 

Sur un territoire à forte densité démographique, avec une fragmentation des milieux naturels, une
imperméabilisation des sols et les pollutions dues aux pratiques humaines, les pressions sur la
biodiversité sont constantes. Les milieux humides ont perdu environ la moitié de leur surface au
cours  des  cinquante  dernières  années,  et  ceux  qui  perdurent  sont  fréquemment  artificialisés.
L’abondance d’oiseaux a diminué de 21 % en 15 ans et  la  richesse  en papillons de 8 %. La
diversité en plantes est restée stable en 10 ans. Face à ce constat préoccupant, la région Ile-de-
France  souhaite  engager  des  actions  concrètes  et  pérennes  afin  de  préserver  son  patrimoine
naturel remarquable mais cependant encore trop méconnu.

Lancement de l’ARB IdF 

Le Jeudi 12 avril 2018, la Région Île-de-France, l’État, l’Agence française pour la biodiversité (AFB),
l’Institut  d’Aménagement  et  d’urbanisme  d’Île-de-France  (IAU  îdF)  et  l’Agence  de  l’eau  Seine-
Normandie ont lancé la première Agence régionale de la biodiversité (ARB îdF).

Au regard de ce contexte préoccupant, aggravé par le changement climatique, l’objectif de l’ARB
îdF est de renforcer l’action engagée pour la biodiversité, de la rendre encore plus efficace, plus
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visible  et  de  l’ancrer  durablement  dans  les  territoires.  Avec  une  nouvelle  fonction  d’ingénierie
territoriale, l’Agence travaillera à l’émergence et à l’essaimage d’initiatives et de projets vertueux en
Île-de-France ainsi qu’à la mise en réseau des acteurs. Elle contribuera ainsi à incarner le rôle de
chef de file régional en matière de biodiversité.

Ses quatre missions principales sont les suivantes :

 Soutenir les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité terrestre et aquatique,
 Apporter une expertise technique auprès des acteurs franciliens,
 Continuer de développer les connaissances au service des enjeux de la biodiversité en Île-

de-France,
 Sensibiliser  les  Franciliens  sur  les  enjeux  de  la  biodiversité  et  contribuer  à  l’action

internationale

La Région lance un appel à projets

Le Conseil Régional, épaulé notamment par l’ARB,  s’est engagé dans l’élaboration de sa nouvelle
stratégie pour la biodiversité (S.R.B.) en Île-de-France, en cours de définition, qui devra préciser les
modalités et les conditions d’intervention de la Région dans ce domaine.

En préfiguration, la Région, en partenariat avec l’ARB lance pour l’année 2018 un appel à
projet permettant de soutenir les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité. 

L’appel à projet concerne tout le territoire francilien. Il  vise à lutter contre l’érosion de la
biodiversité  et  à  concourir  à  sa  reconquête,  en  cohérence avec  la  trame verte  et  bleue
régionale (schéma régional de cohérence écologique approuvé par le conseil régional le 26/09/13
et arrêté par le préfet le 21/10/13,)

Les  actions  subventionnées  concernent  principalement  la  biodiversité  terrestre  ou  mixte  (à
l’exclusion des aides qui pourraient être apportées par les politiques des milieux aquatiques des
partenaires)

Les actions qui pourront être aidées concernent l’investissement et le fonctionnement

Vous  êtes  une  Collectivité  territoriale ?  Une  association ?  Votre  solution  répond  aux  critères
d’éligibilité, n’hésitez pas à vous manifester ! 

Date limite de réponse : 24 AOUT 2018  
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ANNEXE : Les modalités de l’appel à projets

Nature des projets éligibles

A) Trame Verte et Bleue     (TVB): Etudes opérationnelles valorisées par un accompagnement
de l’ARB

OBJECTIFS  :  Faciliter l’émergence d’études permettant la déclinaison de la TVB dans les
documents  d’urbanisme  ou  permettant  sa  mise  en  œuvre  à  travers  la  définition  d’un
programme pluriannuel sur un territoire pertinent.

-  études  de  déclinaison  locale  de  la  trame verte  et  bleue  à  une  échelle  territoriale  cohérente
(identification des éléments de TVB,  plan local  d’actions et  recommandations pour sa  mise en
œuvre opérationnelle, pédagogie pour son appropriation, …)

- études opérationnelles permettant de définir, de compléter ou d’actualiser un programme d’actions
pluriannuel  en  faveur  des  continuités  écologiques  (sa  faisabilité  sur  un  territoire  pertinent,  les
modalités de sa mise en œuvre), à partir d’un bilan des connaissances et des actions déjà menées
le cas échéant.

-  études thématiques d’aide à la décision (expertise des obstacles et points de fragilité,  études
d’opportunité, étude relative au déplacement des espèces,  études de faisabilité, études de scenarii
de restauration des continuités écologiques,….)

NOTA :  pour  le  suivi  des  études  retenues  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet,  Il  est  prévu  un
accompagnement par l’ARB au titre de sa nouvelle fonction d’ingénierie territorial. 

B) Trame verte et Bleue (TVB)     : Préservation, gestion et restauration des continuités 
écologiques 

OBJECTIFS  :  Favoriser  les  opérations,  travaux et  aménagements  permettant  la  mise  en
œuvre de la TVB et lutter contre l’érosion de la biodiversité

- la création, la préservation ou le confortement (restauration) de continuités arborées favorables à
la biodiversité (haies, bosquets, lisières…) ;

- la création, la préservation ou la restauration de continuités herbacées (par exemple l’ouverture de
milieux et la mise en place d’une gestion écologique) ;

- création ou la restauration écologique de réseaux de mares ou de milieux humides (par exemple :
suppression de drains, génie écologique, mise en lumière,…) ou leur préservation (mise en place
d’une gestion écologique) ;

 - la réalisation de passages faune ou l’amélioration du fonctionnement de passages existants ;

-  la création ou la restauration de liaisons ou secteurs d’intérêt  écologique particulier en milieu
urbain 

C) Favoriser la gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB)
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OBJECTIFS : Aider les acteurs locaux à gérer leurs ressources naturelles et à restaurer leurs
milieux 

-  restauration  ou  gestion  de  la  biodiversité  :  travaux  d'aménagement,  passage  à  une  gestion
différenciée
(Pâturage par convention de gestion, fauchage, lisière étagée,…), le matériel, les formations et les
actions de sensibilisation  nécessaires  au passage  à une gestion  différenciée (notamment  pour
l’atteinte  de  l’objectif  «  zéro  phyto  »)  ainsi  que  le  matériel  et  les  formations  nécessaires  à  la
restauration ou la gestion de la biodiversité ;

-  mobilisation  des acteurs  en faveur  de  la  biodiversité  :  supports  de  sensibilisation  (panneaux
d’exposition, affiches, CD, sites internet...), animation nature, formation, évènement, équipements
pédagogiques sur la biodiversité.

-  renforcement  des  espaces  de  nature  en  ville,  requalification  d’espaces  verts,  création  de
continuités arbustives ou herbacées conduites en faveur de la biodiversité et de l’adaptation au
changement climatique,  opérations de déminéralisation visant à restaurer des espaces en pleine
terre.  La végétalisation privilégie les espèces indigènes (liste  préconisée par  l’ARB)  et  le  label
végétal local

Nota :  Dans certains  cas,  le  matériel  et  les  dépenses occasionnées pour  la  restauration  ou la
gestion de la biodiversité peuvent être subventionnées au taux de 100% si la mise en place est
assurée par le bénévolat

Modalités de financements

Les modalités d’attribution de ces aides sont les suivantes :

Actions A et B découlant directement des priorités de l’ARB (Erosion de la biodiversité, mise
en œuvre du SRCE par la TVB …)     :

- Etudes programmatiques, travaux (1), entretien
- Taux de subvention maximum : 50 %
- Montant maximum de la subvention régionale : 100 000 € pour les travaux  et entretien

                                                                            80 000 € pour les études

 (2)  Sur proposition du jury,  pour les actions   découlant  directement  des priorités de l’ARB
(Erosion de la biodiversité, mise en œuvre du SRCE par la TVB …) le montant maximum de la
subvention régionale pourra exceptionnellement être porté à 200 000 €.

Actions C, favorisant la gestion et la restauration de la biodiversité     :

- Travaux(1) et entretien
- Taux de subvention maximum : 50 %
- Montant maximum de la subvention régionale : 50 000 € pour les travaux  et entretien
(1)       : y compris la maitrise d’œuvre
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Soutien de la Région

Le  Conseil  régional  d’Île-de-France  a  voté,  pour  l’année  2018,  un  budget  de  0.6  M€  en
investissement, prélevés sur le chapitre 907 « Environnement», code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel »,  programme PR 76-005 (476005) « Investissement  de l’Agence Régionale de l’ARB »,
action   476005013  « Actions  de l’Agence  Régionale  de  la  Biodiversité  (ARB)  et  0.120  M€ en
fonctionnement  prélevés sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel  76 « Patrimoine
naturel », programme PR 76-006 (476006), action 476006013 « Actions de l’Agence Régionale de
la Biodiversité (ARB) ».) 

Un comité de programmation est chargé de l’examen des projets. Ce comité, présidé par le Vice-
président  en charge de l’écologie et  du développement  durable,  associe l’IAU,  l’AEV,  l’Agence
Régionale pour la Biodiversité et les services de la Région. Le comité de programmation veille à la
qualité des dossiers et à la répartition équilibrée des projets sur le territoire francilien.

Candidats 

L’appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales et leurs regroupements, aux associations,
aux établissements publics d’aménagement, toute autre personne publique, para publique ou privée
intervenant dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 

Sont éligibles les bénéficiaires suivants :

- les communes,
- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
- les établissements publics territoriaux d’Ile-de-France,
- les syndicats mixtes,
- les départements,
- les bailleurs sociaux publics ou privés (OPHLM, SAHLM, etc.),
- les établissements publics d’aménagement dès lors qu’ils interviennent sur le périmètre de 
compétence défini dans leurs statuts,
- toute autre personne publique, para publique ou privée intervenant dans le cadre d’une maîtrise
d’ouvrage déléguée (concession d’aménagement ou autres). Dans ce cas, sont éligibles les actions
réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur)
dans le cadre d’un contrat  relevant du titre I  du livre quatrième de la première partie du Code
Général des Collectivités Territoriales (DSP, concession de travaux, marché de partenariat) ou de
l’article  L.  300.4  du  code  de  l’urbanisme  (concession  d’aménagement)  et  bénéficiant  d’une
participation financière de la commune ou de l’EPCI. La subvention régionale doit avoir pour effet
direct la baisse des coûts pesant sur la collectivité concédante pour la réalisation de l’opération
susmentionnée, et ne doit en aucun cas procurer un avantage économique au risque qu’elle puisse
être qualifiée d’aide d’Etat conformément à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne(TFUE),
- les établissements privés d’enseignement secondaire général,
- les universités et les organismes de recherche,
- les associations.
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Dossier de candidature

Le dossier de demande de subvention doit comprendre au minimum les pièces suivantes) :

- la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et sollicitant les aides financières,
- un mémoire explicatif détaillé ou une étude de faisabilité du projet précisant notamment les gains
attendu en termes de biodiversité
- un plan de masse du projet, accompagné d’un dossier photographique
- le(s) dossier(s) d’avant-projet ou de consultation des entreprises,
- le devis estimatif détaillé et le plan de financement prévisionnel du projet,
- le calendrier prévisionnel de réalisation,
- le respect des mesures d’accompagnement d’ordre administratif, réglementaire ou technique,
- le certificat administratif de non récupération de la TVA le cas échéant,
- un RIB,
- le numéro de SIRET,
- la fiche SIREN,
- une lettre d’engagement de la structure à embaucher un ou plusieurs stagiaires pour une durée
minimum de deux mois (Mesure 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens (CR n° 08-16
du 18 février 2016),
- la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité signée, pour tous les porteurs de
projets à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements
publics,
- pour les associations, le dossier devra comprendre également :
- la copie des statuts de l’organisme,
- la copie certifiée du compte de résultats et du bilan du dernier exercice certifié par un commissaire
aux comptes si nécessaire,
- les références des opérations réalisées en tant que maître d’ouvrage

 Visibilité de l’action régionale 

Afin  de  participer  à  la  notoriété  et  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région  Île-de-France,  les
bénéficiaires  des  subventions  régionales  s’engagent  à  valoriser  la  contribution  régionale  dans
toutes leurs actions et supports de communication, promotion et médiatisation liées à l’objet de ce
soutien. De plus, ils s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de tous événements,
manifestations et opérations de valorisation des projets subventionnés afin que celle-ci puisse le
cas échéant être représentée. 
Les obligations à respecter par les bénéficiaires en la matière sont détaillées dans les conventions
de financement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dossiers de candidature devront être déposés de façon dématérialisée sur la plateforme des 
aides régionales PAR au plus tard le 24 AOUT 2018  à 17 heures,

 

Avec la mention « Lutter contre l’érosion de la biodiversité en Île-de-France  » 

Toute proposition qui ne serait pas parvenue au Conseil Régional à la date et heure indiquée ne
sera pas prise en compte.
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ANNEXE N°2: Fiches projet biodiversité
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18007824 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

REGIONALE DES ILES DE CHELLES : INVESTISSEMENT 2018 
 
 
Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700  

Action : 17600305- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR) 

 
   

Montant base 
 

Taux Montant de 
 Libellé base subventionnable   subventi on  subventionnable  d’intervention     maximum        
      

 Réserves Naturelles Régionales 
12 000,00 € HT 

 
70,00 % 8 400,00 €  Investissement   

      
      

   Montant total de la subvention  8 400,00 € 

      
 PRESENTATION DE L’ORGANISME      
     

 Dénomination :  PARIS VALLEE DE LA MARNE   
 Adresse administrative :  5 CRS DE L ARCHE GUEDON   
  77200 TORCY   
 Statut Juridique :  Communauté d'Agglomération   
 Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président    
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : la topographie doit être faite au plus vite pour établir le projet de 
réouverture, opération prévue antérieurement dans le plan de gestion et qui ne doit pas être encore 
retardée. 

 
Description :  
Chapelet d’îles et d’îlots situé sur la Marne, à 20 km à l’est de Paris, et à proximité de l’île de loisirs de 
Vaires-Torcy, la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles constitue, dans un contexte urbain, une 
zone humide refuge pour une faune et une flore remarquable.  
L’action consiste à établir le plan topographique préalable à la réouverture du chenal de l'île aux 
Cuscutes. La réouverture du chenal entre l'île aux Cuscutes et la berge de la Marne, prévue au plan de 
gestion, permettra à cette île de retrouver son caractère insulaire. Les relevés topographiques disponibles 
sont obsolètes du fait des crues et apports de matériaux et ne peuvent être utilisés. Il faut donc établir de 
nouveaux relevés complets et le plan topographique pour pouvoir procéder à la réouverture en 2019. 

 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
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Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA 
MARNE Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : Hors CPER  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Relevé de terrain et plan 12 000,00 100,00% 
topographique   

Total 12 000,00 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 8 400,00 70,00% 
Auto-financement 3 600,00 30,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18008007 - INVENTAIRES ET SUIVI DE TRAVAUX 2018 SUR LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : INVESTISSEMENT 2018 - LIGUE POUR LA PROTECTION 

DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE 
 

 
Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Investissement (n° 00000256)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700  

Action : 17600305- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR) 

 

   
Montant base Taux Montant de 

 Libellé base subventionnable subvention  subventionnable d’intervention    maximum       
     

 Réserves Naturelles Régionales 
18 695,00 € HT 70,00 % 13 086,00 €  Investissement  

     
      

   Montant total de la subvention  13 086,00 € 

     
 PRESENTATION DE L’ORGANISME     
      

 Dénomination :  LIGUE FRANCAISE PROTECTION  
  OISEAUX   
 Adresse administrative :  8 RUE DOCTEUR PUJOS   
  17300 ROCHEFORT   
 Statut Juridique :  Association   
 Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président   
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent se faire lors de période adéquate. 

 
Description :  
Le Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Ile-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Ile-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR. 

 
Sont présentées en 2018 par la LPO Ile-de-France : 

 
- Les opérations d’inventaires découlant du plan de gestion de la RNR prévues pour 2018 qui contribuent  
à améliorer la connaissance du patrimoine et/ou préciser un plan d’action. Les données seront saisies sur 
SERENA pour une valorisation régionale et nationale en collaboration avec le réseau des Réserves  
Naturelles de France et l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB).  
Enjeux principal du classement de la RNR de la Bièvre, l’avifaune est suivie sur le site depuis 1977 (151 
espèces observées). De 2003 à 2012 le même type de protocole a été mis en place permettant d’avoir 
une bonne connaissance globale de l’avifaune du site. Ce protocole complet est repris tous les 5 ans pour 
faire une évaluation régulière du site. Depuis 2013 un protocole plus léger, en ciblant sur des espèces 
bio-indicatrices a été mis en place, et s’appliquera en 2018. Un rapport destiné à suivre l’évolution de 
l’avifaune du site sera rédigé pour avril 2019. 
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L’Inventaire phytosociologique et botanique pour l’année 2018 correspond aux suivis des plantes 
invasives et des espèces patrimoniales. Un rapport sera rédigé pour octobre 2018. 
 
- Les opérations de suivi du marché de conception réalisation du sentier d’interprétation. Huit espèces 
particulièrement sensibles au risque de dérangement sont ciblées par ce suivi (la Bécassine des marais, 
la Sarcelle d’hiver, le Râle d’eau, le Grèbe castagneux, le Martin-pêcheur d’Europe, la Bécassine sourde, 
le Canard souchet et le Chevalier guignette). Selon les résultats du suivi, la poursuite des travaux est 
alors discutée lors des réunions hebdomadaires de chantier. 
 
 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
Localisation géographique : 

• ESSONNE  
• HAUTS DE SEINE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : Hors CPER  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Inventaire avifaunistique 6 662,00 35,64% 
Inventaire entomologique 1 000,00 5,35% 
(Lépodoptères et orthoptères)   
Suivi des travaux 5 000,00 26,75% 
Analyse, cartographie, 6 033,00 32,27% 
rédaction   

Total 18 695,00 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 13 086,00 70,00% 
Conseils départementaux du 970,00 5,19% 
91 et 92   
SIAAP 900,00 4,81% 
Autofinancement 3 739,00 20,00% 

Total 18 695,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18007608 - CONTRAT D'OBJECTIF BIODIVERSITE - CONSERVATOIRE BOTANIQUE 

NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (CBNBP) / GRT/GAZ 
 

 
Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 937-76-611-176003-1700  

Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la  
biodiversité 

 

   
Montant base Taux 

 Montant de 
 Libellé base subventionnable  subvention  subventionnable d’intervention  
    maximum        
       

 Dépense Inventaires locaux,      
 régionaux et programmes de  13 080,88 € HT 50,00 %  6 540,44 € 
 recherche      
       

   Montant total de la subvention   6 540,44 € 

      
 PRESENTATION DE L’ORGANISME      
    

 Dénomination :  MNHN  MUSEUM  NATIONAL  D  HISTOIRE  
  NATURELLE    
 Adresse administrative :  57  RUE CUVIER    
  75005 PARIS 5    
 Statut Juridique :  Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et 
  Professionnel    
 Représentant : Monsieur Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL   
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : Subvention annuelle de fonctionnement dans le cadre d’un contrat 
d’objectif Biodiversité 2016-2018, laquelle débute chaque année au 1er janvier et s’achève au 31 
décembre. 

 
Description :  
Depuis plus de dix ans, la Région dispose d’un partenariat avec le CBNBP, celui-ci dépendant du 
Muséum National d’Histoire Naturelle.  
Celui-ci a permis de disposer d’une connaissance mise à jour en permanence et d’outils d’aides à la 
décision concernant la flore (flore vasculaire et plus récemment mousses et algues characées) et la 
végétation (habitats naturels) franciliens, grâce à l’expertise des botanistes et scientifiques de haut niveau 
du CBNBP. 

 
Ont ainsi notamment été produits : un atlas régional des plantes remarquables, la liste rouge des espèces 
floristiques menacées, la cartographie des habitats naturels d’Ile-de-France, des cartes d’alerte pour une 
prise en compte simple des enjeux patrimoniaux, des cartes trames vertes et bleues TVB pour faciliter la 
déclinaison locale du Schéma régional de cohérence écologique SRCE dans les documents d’urbanisme, 
des cartes de mise en évidence des zones humides potentielles, des indicateurs et méthodologies 

1654



stratégiques comme le tableau de bord Conservation. 
 
Actuellement le partenariat est encadré par le contrat d’objectifs signé entre la Région et le MNHN pour la 
période 2015-2020 concernant la mobilisation des données et un programme de conservation sur la flore 
en Ile-de-France suivant quatre axes :  
1. Poursuivre l'inventaire permanent de la flore vasculaire et l’inventaire général des bryophytes en Ile-de-
France ;  
2. Alimenter la stratégie francilienne de conservation des espèces végétales menacées et participer à sa 
mise en œuvre ;  
3. Développer et moderniser l’observatoire de la flore et des végétations via le système d’information sur 
la nature et la production d’indicateurs ;  
4. Améliorer  la  formation  et  l’appui  scientifique  pour  une  meilleure  prise  en  compte  des  enjeux 
écologiques. 
 
Ces travaux sont d’un intérêt important pour la Région dans le cadre de la plateforme régionale du 
Système d’Information sur la Nature hébergée par l’Agence Régionale pour la Biodiversité. Ils sont 
essentiels à la définition de la future Stratégie Régionale sur la Biodiversité et à la définition d’indicateurs, 
d’outils utiles à la décision et à l’évaluation des politiques régionales. 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

 
Localisation géographique :  

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

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Contrat d'objectif - Année 13 080,88 100,00% 
2018   

Total 13 080,88 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 6 540,44 50,00% 
GRT Gaz 6 540,44 50,00% 

Total 13 080,88 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  
 
DOSSIER N° 18007842 - ANIMATION NATURA 2000 POUR L'ANNEE 2018 - AGENCE DES ESPACES 

VERTS 
 

 
Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 937-76-611-176003-700  

Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la  
biodiversité 

 

   
Montant base Taux 

 Montant de 
 Libellé base subventionnable  subvention  subventionnable d’intervention  
    maximum        
      

 Dépense Animation des réseaux 
63 426,30 € HT 26,01 % 

 
16 499,58 €  écologiques franciliens   

      
       

   Montant total de la subvention   16 499,58 € 

      
 PRESENTATION DE L’ORGANISME      
    

 Dénomination :  ASP   AGENCE   DE   SERVICES   ET   DE  
  PAIEMENT    
 Adresse administrative :  2  RUE DU MAUPAS    
  87040 LIMOGES CEDEX 1    
 Statut Juridique :  Etablissement Public National à Caractère Administratif  
 Représentant : Monsieur Fabien BEYRIA, CHEF DE SERVICE   
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé :  L'animation des sites se déroule sur une année civile. 

 
Description :  
Natura 2000 est le réseau des sites naturels remarquables de l’Union européenne (UE). Il est composé 
de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes : la directive 
79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive «Oiseaux » et 
la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages dite directive «Habitats». 

 
L'Agence des Espaces Verts assure l'animation sur les sites :  
- Boucles de la Marne (77) 
- Bois de Vaires (77)  
- Boucles de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny (78). 

 
La présente demande de subvention vise à assurer le poste d'animateur pour les 3 sites. 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 1 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
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Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• YVELINES 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : Hors CPER  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépense Animation des 63 426,30 100,00% 
réseaux écologiques   
franciliens   

Total 63 426,30 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 16 499,58 26,01% 
Etat 15 642,24 24,66% 
FEADER 31 284,48 49,32% 

Total 63 426,30 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18007893 - PARC DE LA POUDRERIE DE SEVRAN EN SEINE-SAINT-DENIS :  

AFFECTATION POUR 2018 - DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 
 

 
Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 937-76-65733-176003-700  

Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la  
biodiversité 

 

   
Montant base Taux Montant de 

 Libellé base subventionnable subvention  subventionnable d’intervention    maximum       
      

 Dépense Etudes, créations,     
 restaurations, aménagements et 

900 000,00 € HT 50,00 % 450 000,00 €  entretien des continuités  
     

 écologiques     
      

   Montant total de la subvention  450 000,00 € 

     
 PRESENTATION DE L’ORGANISME     
    

 Dénomination :  DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS  
 Adresse administrative :  3 ESPLANADE JEAN MOULIN   
  93000 BOBIGNY CEDEX   
 Statut Juridique :  Département   
 Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président   
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : L'entretien du Parc se fait sur une année complète : il débute le 1er 
janvier 2018 et s'achèvera le 31 décembre 2018. 

 
Description :  
Fin 2016, la question de l’avenir du parc s’est posée de façon aigüe suite à la volonté de l’Etat de s’en 
défaire définitivement, ce qui a généré de fortes inquiétudes au niveau local. La Région s’est alors 
engagée pour une année, aux côtés du Département, à soutenir le parc afin de sauvegarder son 
ouverture au public et de trouver une solution collective et de long terme. Son apport a été déterminant 
pour aboutir à un accord partagé avec l’Etat et les collectivités. Cet accord a pris la forme d’un protocole 
partagé autour des orientations du projet d’avenir élaboré par le conseil départemental pour la période 
2018-2022.  
Détail du calcul de la subvention :  
La convention de partenariat précise les modalités du transfert de gestion du Parc de la Poudrerie de 
sevran entre la Région Ile-de-France, le Département de Seine-Saint-Denis, l'Etat et les communes 
concernées. Elle fixe également les modalités financières de participation des parties à la gestion du parc 
en vue de conserver sa vocation d'espace récréatif ouvert au public. A ce titre, la Région participe à 
hauteur de 50%. 
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Localisation géographique : 
• LIVRY-GARGAN 
• SEVRAN 
• VAUJOURS 
• VILLEPINTE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : Hors CPER  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gestion du Parc 900 000,00 100,00% 
Total 900 000,00 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 450 000,00 50,00% 
Département de Seine-Saint- 450 000,00 50,00% 
Denis   

Total 900 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18007932 - PROGRAMME NATIONAL "ABEILLE, SENTINELLE DE L'ENVIRONNEMENT" - 

UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE (UNAF) 
 

 
Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-700  

Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la  
biodiversité 

 

   
Montant base Taux Montant de 

 Libellé base subventionnable subvention  subventionnable d’intervention    maximum       
     

 Dépense Travaux d'aménagement 
53 000,00 € HT 18,87 % 10 001,10 €  et d'entretien  

     
      

   Montant total de la subvention  10 000,00 € 

     
 PRESENTATION DE L’ORGANISME     
    

 Dénomination :  UNION NAT APICULTURE FRA NCAISE  
 Adresse administrative :  26  RUE DES TOURNELLES   
  75004 PARIS 04   
 Statut Juridique :  Ordre Professionnel ou Organisme Professionnel  
 Représentant : Monsieur GILLES LANIO, Président   
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : La visite et l'entretien des ruches nécessitent un suivi tout au long de 
l'année. 

 
Description :  
Depuis 2008, l’Union Nationale de l’Apiculture Française est partenaire de la Région Ile-de-France dans le 
cadre du programme national « Abeille, sentinelle de l’environnement ®».  
La déclinaison de ce programme avec la Région Ile-de-France comporte quatre actions principales : 

 
1- Le suivi des ruches installées sur les sites régionaux, la récolte et le conditionnement du miel par des 
apiculteurs locaux. 

 
2- Les journées APIdays®, rendez-vous annuel autour des ruchers partenaires « Abeille, sentinelle de 
l'environnement » et des apiculteurs (juin).  
L’UNAF, en collaboration avec 11 Iles de loisirs franciliennes, réalisera les APIdays® - Journées 
nationales des Abeilles, les 13, 14 et 15 juin 2018. 

 
3- Une session de formation d’initiation à l’apiculture dispensée à 15 agents de lycées éco-responsables 
de la Région Ile-de-France à l’automne 2018. 

 
4- Des actions de communication autour des ruchers et de l'engagement du partenaire en faveur de la 

1660



protection de l’abeille et de la biodiversité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
Localisation géographique :  

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

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme abeille, sentinelle 42 000,00 79,25% 
de l'environnement   
Contributions volontaire en 11 000,00 20,75% 
nature   

Total 53 000,00 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 18,87% 
Région Languedoc 16 000,00 30,19% 
Roussillon(subvention   
sollicitée)   
Région PACA (subvention 16 000,00 30,19% 
sollicitée)   
Contributions volontaires en 11 000,00 20,75% 
nature   

Total 53 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18007970 - RESERVE DE BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS - ANNEE 

2018 
 

 
Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-700  

Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la  
biodiversité 

 

    
Montant base 

 
Taux Montant de 

 Libellé base subventionnable   subvention  subventionnable d’intervention    maximum          
         

 Dépense Inventaires locaux,        
 régionaux et programmes de  185 000,00 € TTC  21,62 % 40 000,00 € 
 recherche        
        

     Montant total de la subvention  40 000,00 € 

        
 PRESENTATION DE L’ORGANISME        
       

 Dénomination :  RESERVE DE BIOSPHERE DE  
  FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS   
 Adresse administrative :  ROUTE DE L ERMITAGE    
  77300 FONTAINEBLEAU    
 Statut Juridique :  Association      
 Représentant : Madame Isoline MILLOT, Présidente    
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : Programme pluri-annuel dont les actions se déroulent tout au long de 
l'année. 

 
Description :  
L’UNESCO a créé en 1968 un programme dénommé « L’Homme et la biosphère » (Man and Biosphere 
MAB). Les premières réserves de Biosphère ont été créées en 1976. Le réseau comprend plus de 600 
sites répartis dans une centaine de pays. 

 
Relai du programme scientifique international l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO, la Réserve de 
biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais favorise de nouvelles relations entre les activités humaines et 
la nature, encourage les initiatives locales en révélant la nécessité d'agir ensemble différemment. C’est un 
territoire de concertation local, d’éducation, de diffusion des savoirs et expériences, avec une ouverture à 
l’international, un nœud de réseau. 

 
Les Réserves de Biosphère ont trois fonctions principales : 

 
- Conserver et favoriser la biodiversité 
- Assurer le développement humain, social et économique 
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- Encourager la recherche, l’éducation, la formation et la surveillance continue de l’environnement. 
 
Le programme d'actions s'intègre dans les objectifs généraux de la stratégie régionale pour la biodiversité.  
Description des actions de l'année 1 à titre d'exemple : 
 
Action 1 : TRAME VERTE ET BLEUE :  
Favoriser la réalisation par les acteurs du territoire d’actions en faveur des milieux naturels terrestres et 
aquatiques en cohérence avec les politiques régionales 
 
Action 2 : PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES : 
Favoriser la réduction de l’usage des produits antiparasitaires équins et des phytosanitaires 
dommageables à la biodiversité et promouvoir les alternatives 
 
Action 3 : SENSIBILISATION DES CITOYENS ET DES ELUS A LA BIODIVERSITE :  
Coordonner un programme de mobilisation des citoyens et des élus en faveur de la biodiversité. 
 
Action 4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE FRANCILIENNE, DES 
ECOSYSTEMES ET DE LEUR FONCTIONNEMENT : 
Assurer la coordination de programmes d’études aidant à la décision. 
 
Action 5 : FAVORISER DES SYNERGIES MULTI-ACTEURS :  
Fédérer les acteurs, notamment économiques, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans 
leurs activités 
 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

 
Localisation géographique :  

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

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

1663



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes scientifiques 10 000,00 5,41% 
Sensibilisation/animations 10 000,00 5,41% 
Fonctionnement 55 000,00 29,73% 
Coordination 110 000,00 59,46% 

Total 185 000,00 100,00% 

Recettes (€)  
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 40 000,00 21,62% 
Département 77 et 91 82 000,00 44,32% 
DRIEE 20 000,00 10,81% 
ANRT 15 000,00 8,11% 
Intercommunalités 10 000,00 5,41% 
LEADER 9 500,00 5,14% 
MECENAT 8 500,00 4,59% 

Total 185 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18007895 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

REGIONALE DES ILES DE CHELLES : FONCTIONNEMENT 2018 
 

 
Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-700  

Action : 476003053- Réserves naturelles régionales 

 

   
Montant base 

 
Taux Montant de 

 Libellé base subventionnable   subvention   subventionnable  d’intervention     maximum        
      

 Réserves Naturelles Régionales 
67 950,00 € HT 

 
70,00 % 47 565,00 €  Fonctionnement   

      
      

   Montant total de la subvention  47 565,00 € 

      
 PRESENTATION DE L’ORGANISME      
     

 Dénomination :  PARIS VALLEE DE LA MARNE   
 Adresse administrative :  5 CRS DE L ARCHE GUEDON   
  77200 TORCY   
 Statut Juridique :  Communauté d'Agglomération   
 Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président    
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé :  Les actions proposées se déroulent sur l'ensemble de l'année 2018. 

 
Description :  
Dans le cadre de ses compétences liées à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la 
Communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne a en gestion la Réserve Naturelle Régionale des 
îles de Chelles dont le plan de gestion a été adopté par délibération du Conseil régional le 20 novembre 
2014 (CP n° 14-797).  
Chapelet d’îles et d’îlots situé sur la Marne, à 20 km à l’est de Paris, et à proximité de l’île de loisirs de 
Vaires-Torcy, la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles constitue, dans un contexte urbain, une 
zone humide refuge pour une faune et une flore remarquable. 

 
La demande de subvention en fonctionnement de 2018 porte sur le poste de conservateur et les actions 
d’entretien des milieux : 

 
1) La prise en charge du poste de conservateur : le conservateur travaille à mi-temps sur la réserve ; il 
met en place et coordonne les actions de protection et de gestion de la nature dans la réserve, à savoir le 
suivi administratif, le suivi scientifique et la mise en place de programmes scientifiques, l’accueil et la 
sensibilisation du public :  
• élaboration et exécution du budget de la réserve, ainsi que des demandes de subvention,  
• planification et organisation des actions de gestion de la réserve : interventions d’entretien, études et 
suivis faune/flore, surveillance, animations, études et travaux d’investissement, 
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• réalisation de suivis écologiques sur le terrain avec, dans certains cas, l’appui de prestataires extérieurs 
spécialisés,  
• élaboration et présentation des rapports d’activités annuels, organisation et pilotage en lien avec la 
Région des réunions du comité consultatif de gestion,  
• ponctuellement, accueil et sensibilisation du public, en complément des interventions confiées aux 
prestataires (association Seine et Marne Environnement, association Au Fil de l’Eau) 
 
2) Les actions d’entretien des milieux à mener en 2018 sont :  
• la poursuite des interventions de gestion avec l’association Au Fil de l’Eau : fauche, lutte contre la 
renouée du japon, collecte de déchets, annélation de ligneux invasifs (sujets adultes d'Erable negundo, 
Ailante et Robiniers) et coupe de rejets risquant de fermer les milieux ouverts ;  
• les suivis faune/flore prévus au plan de gestion, notamment le suivi de l’avifaune et les suite et fin de 
l’étude des insectes inféodés au bois mort débutée en 2017 ;  
• les animations auprès du public et des scolaires ;  
• les interventions de surveillance du site pour partie en interne (1 passage tous les 15 jours en semaine) 
et pour partie en externe (1 passage les samedi-dimanche en période estivale). 
 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
Localisation géographique : 

• CHELLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en oeuvre du plan de 67 950,00 100,00% 
gestion   

Total 67 950,00 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 47 565,00 70,00% 
Auto-financement 20 385,00 30,00% 

Total 67 950,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18007979 - OPERATIONS DE GESTIONS SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU BASSIN DE LA BIEVRE : FONCTIONNEMENT 2018 – SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR 

L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGOMERATION PARISIENNE (SIAAP) 
 

 
 Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Fonctionnement (n° 00000258)  
 Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013   
 Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-700   
 Action : 476003053- Réserves naturelles régionales  

       
   Montant base Taux Montant de 
 Libellé base subventionnable subvention  subventionnable d’intervention    maximum        
      

 Réserves Naturelles Régionales 
31 590,00 € HT 70,00 % 22 113,00 €  Fonctionnement  

      
       

    Montant total de la subvention  22 113,00 € 

      
 PRESENTATION DE L’ORGANISME      
       

 Dénomination :  SIAAP  SYND INTERDEPT  
  ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS  
 Adresse administrative :  2  RUE JULES CESAR   
  75012 PARIS 12 CEDEX   
 Statut Juridique :  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique  
 Représentant : Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Président   
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé :  Entretien continu sur l’année et démarrage du suivi piscicole. 

 
Description :  
1) Lutte contre la plante invasive  renouée du Japon (TE7) :  
Soit une fauche par mois entre mai et octobre sur les secteurs infestés. Les déchets de fauche seront 
ramassés et évacués. 

 
2) Fauche de la friche amont (TE8) :  
Il est nécessaire d’accentuer l’action de fauche en intervenant deux fois par an afin de maintenir cette 
zone de prairie de fauche sur la réserve. 

 
3) Nettoyage et gestion des déchets autour du bassin aux périodes non pénalisantes pour l’avifaune 
(TE15) : environ 3 m3 de déchets sont ramassés chaque année. 

 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE  
• HAUTS DE SEINE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TE7: Limiter les espèces 24 000,00 75,97% 
invasiv   
TE8 : Fauche friche amont 1 350,00 4,27% 
TE15 : gestion des déchets 6 240,00 19,75% 

Total 31 590,00 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 22 113,00 70,00% 
Auto-financement 9 477,00 30,00% 

Total 31 590,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18007996 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 

DU BASSIN DE LA BIEVRE : FONCTIONNEMENT 2018 - LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION 
DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE 

 

 
Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258)  
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-700  

Action : 476003053- Réserves naturelles régionales 

 

   
Montant base Taux Montant de 

 Libellé base subventionnable subvention  subventionnable d’intervention    maximum       
     

 Réserves Naturelles Régionales 
70 000,00 € HT 49,30 % 34 510,00 €  Fonctionnement  

     
      

   Montant total de la subvention  34 510,00 € 

     
 PRESENTATION DE L’ORGANISME     
      

 Dénomination :  LIGUE FRANCAISE PROTECTION  
  OISEAUX   
 Adresse administrative :  8 RUE DOCTEUR PUJOS   
  17300 ROCHEFORT   
 Statut Juridique :  Association   
 Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président   
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative démarre dès le début de l'année. 

 
Description :  
Le Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Ile-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Ile-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR. 

 
Sont présentées en 2018 par la LPO Ile-de-France, au titre du fonctionnement, les opérations découlant 
du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale prévues pour 2018 correspondant à la gestion 
administrative du site, à l'amélioration des connaissances, aux projets pédagogiques et d’animation, soit : 

 
1) Participation aux frais administratifs liés aux opérations de gestion qui concerne les charges de 
personnel en lien avec les fiches des opérations du plan de gestion. Elles concernent les actions diverses 
tel que :  
- Des gestions et organisation des activités conduites sur le site, de suivi des infractions, coordonner les 
actions de surveillance de la RNR et renforcer la sécurité, demandes d’autorisation liées au site inscrit.  
- Coordonner les actions avec les différents acteurs, suivre en concertation avec la ville d’Antony les 
modalités d’entretien de la voie verte. Fournir à la Région un avis sur l’incidence des travaux réalisés à 
proximité de la RNR. 
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- Réaliser des bilans annuels d’activité, suivi et une évaluation du plan de gestion.  
- Participer aux réseaux des réserves naturelles d’Ile-de-France, RNF, renseigner les bases de données 
pour alimenter les observatoires. 
 
2) Valorisation du patrimoine naturel de la RNR du Bassin de la Bièvre 
 
Pour 2018, il est proposé de renouveler l’offre d’activités de découverte de la nature sur la RNR avec 10 
portes ouvertes de l’observatoire en week-end, 10 créneaux d’activités thématiques pour les publics 
spécifiques et l’accueil de 10 activités scolaires.  
Les activités débuteront au terme du chantier d’aménagement du sentier d’interprétation prévu en mai 
2018 (fin d’aménagement intérieur des observatoires).  
Les portes ouvertes seront programmées en week-end ou sur les périodes des vacances scolaires. Trois 
d’entre elles seront programmées en fonction d’événements type Fête de la nature, Euro birdwatch, 
journée mondiale de zones humides. 
 
3) Améliorer les connaissances sur le patrimoine de la RNR et le faire connaître. Suite à la création de la 
base de données cartographique de la RNR en 2014 et 2015, la présente demande a pour objectif 
l’actualisation 2018 de la base de données. 
 
 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

 
Localisation géographique : 

• ESSONNE  
• HAUTS DE SEINE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA.  
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Participation aux frais 40 200,00 57,43% 
administratifs   
Améliorer la connaissance 1 200,00 1,71% 
Valorisation du patrimoine 28 600,00 40,86% 
naturel   

Total 70 000,00 100,00% 

 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 34 510,00 49,30% 
Département du 91 et du 92 4 990,00 7,13% 
SIAAP 20 700,00 29,57% 
Autofinancement 9 800,00 14,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286  

 
DOSSIER N° 18008478 - ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF ENVIRONNEMENTAL D'ILE-DE-
FRANCE ET PARTICIPATION AU DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL AVEC LES INSTITUTIONS - 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) 
 

 
Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)  
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700  

Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement 

 

   
Montant base Taux Montant de 

 Libellé base subventionnable  subvention   subventionnable d’intervention    maximum       
     

 Soutien des structures dans le 
192 320,00 € HT 26,00 % 50 000,00 €  secteur de l'environnement  

     
      

   Montant total de la subvention  50 000,00 € 

     
 PRESENTATION DE L’ORGANISME     
    

 Dénomination :  FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF  
 Adresse administrative :  2 RUE DU DESSOUS DES BERGES  
  75013 PARIS 13   
 Statut Juridique :  Association   
 Représentant : Madame Dominique DUVAL, Présidente   
 
 
PRESENTATION DU PROJET  

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : S'agissant d'un soutien au programme d'actions annuel de l'organisme 
les dépenses sont à considérer sur l'ensemble de l'année civile. 

 
Description :  
Les axes d'actions pluriannuelles s'inscrivent dans un plan d'actions triennal 218-2019-2020 :  
- Contribuer au dialogue environnemental, rassembler, mutualiser et développer les partenariats de 
projets.  
- Proposer des alternatives innovantes aux grands projets à fort impact sur l'environnement et 
incompatibles avec les attentes des populations riveraines et des projets émanant de la population.  
- Réduire les nuisances, mettre en place un dispositif d'alertes et intervenir en justice en cas de besoin 
(Sentinelles de la Nature).  
- Contribuer aux nouveaux modes de développement et promouvoir une économie de développement 
durable et apaisé. 

 
Les axes d'actions pour 2018 :  
- Assurer une présence active des associations dans les évolutions du territoire institutionnel francilien 
(MGP, EPT..).  
- Pérenniser la fonction de tête de réseau de FNE Ile-de-France et développer les outils et services pour 
les associations adhérentes. 
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- Rassembler et mutualiser. 
- Proposer des alternatives aux grands projets auprès des instances concernées.  
- Poursuivre une réflexion sur tous les modes de transports et leur impact sur l'environnement et 
promouvoir la mobilité durable en Ile-de-France.  
- Développer une veille active sur la pollution de l'air, prévenir les pollutions de l'eau et favoriser une 
gestion raisonnée de cette ressource.  
- Engager une réflexion et des actions sur la transition énergétique et l'énergie partagée. 
- Poursuivre le rôle de vigie environnementale des associations.  
- Promouvoir la sensibilisation du public notamment des jeunes sur les thématiques de l'environnement 
en cohérence avec le réseau d'animation "Nature".  
- Engager une réflexion et des actions sur la transition énergétique et l'énergie partagée.  
- Défendre la protection des espaces naturels et agricoles et favoriser la reconquête de la biodiversité en 
Ile-de-France . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon le module "Soutien aux têtes de réseaux" prévu par le dispositif de soutien aux structures dans le 
secteur de l'Environnement. 
 
Localisation géographique :  

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

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 55 773,00 29,00% 
Services extérieurs 26 523,00 13,79% 
Autres services extérieurs 53 180,00 27,65% 
Charges de personnel 55 744,00 28,99% 
Autres charges de gestion 1 100,00 0,57% 
courante   

Total 192 320,00 100,00% 

Recettes (€)  
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 50 000,00 26,00% 
Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 10,40% 
Subvention Commune de 19 000,00 9,88% 
Paris (sollicitée)   
Cotisations, dons manuels ou 20 500,00 10,66% 
legs   
Aides privées 64 500,00 33,54% 
Produits financiers 300,00 0,16% 
Ventes de marchandises, 7 220,00 3,75% 
produits finis, prestations de   
services   
AESN 5 800,00 3,02% 
ADEME 5 000,00 2,60% 

Total 192 320,00 100,00%  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX033291 - AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DU SQUARE MICHEL A MARLY-
LE-ROI (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

123 162,00 € HT 40,00 % 49 264,80 €  

 Montant total de la subvention 49 264,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI 

Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

78160 MARLY LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Amélioration de l'accessibilité du square Michel à Marly-le-Roi 

 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 15 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le square Michel est situé dans le quartier ancien de la ville de Marly-le-Roi faisant partie d'un site classé 
et d'un périmètre monument historique. 
 
Le projet de réaménagement du square vise à : 
- réaménager le square afin de rendre une partie accessible aux PMR,  
- réaménager la liaison piétonne (non accessible aux PMR : fort dénivelé et mise aux normes impossible) 
reliant le square Michel au parc du Chenil, et ainsi relier le village à la gare,  
- mettre en valeur les vestiges d'un ancien prieuré datant du XIIe siècle. 
-  créer une petite aire de jeux et installer quelques bancs, remplacer la clôture sur rue 
- réaliser des plantations et un parterre. 
 
Le nivellement du terrain permettra de réaliser des cheminements en stabilisé et en béton désactivé. Les 
arbres sains existants sont conservés (diagnostic ONF). Des mâts d'éclairage (équipés de source LED) 
seront disposés le long du cheminement principal avec un abaissement d'intensité entre 23h et 6h. La 
palette végétale retenue est rustique et présente peu d'entretien, mais elle contient peu d’espèces locales 
(typologie « prieuré »). 
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Le projet améliore l’accessibilité au public de 2100 m² d'espaces verts existants sur une commune 
carencée en espaces verts. Le projet est favorable aux liens sociaux, les éclairages répondent aux enjeux 
liés à la biodiversité. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40%. La commune ne sollicite pas 
d’autres financeurs que la Région, le taux retenu est donc de 40 % de l’assiette éligible. La subvention 
ainsi calculée est inférieure au montant maximal de 500 000 €.  
 
Localisation géographique :  

 MARLY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Retenu dans la limite de 10 
% des travaux éligibles :  
Etude (géomètre, diagnostics 
phyto-ONF, MOE, CSPS) 

28 443,37 14,56% 

VRD (installation, 
terrassement-démolition, 
réseaux, pavés, structure et 
revêtement de surface, 
personnel) 

67 406,00 34,51% 

Plantation et préparation 35 131,00 17,98% 

Éclairage adapté aux enjeux 
de biodiversité 

9 429,00 4,83% 

Non retenu : Equipements / 
jeux 

17 320,00 8,87% 

Non retenu : VRD (béton 
désactivé imperméable) 

37 620,00 19,26% 

Total 195 349,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile de 
France 

49 264,80 25,22% 

Fonds propres 146 084,57 74,78% 

Total 195 349,37 100,00% 
 

 

1676



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX033987 - CREATION D'UNE LIAISON DOUCE VEGETALISEE A MOUSSY-LE-NEUF 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

44 772,00 € TTC 13,79 % 7 409,40 €  

 Montant total de la subvention 7 409,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOUSSY LE NEUF 

Adresse administrative : PL DE GAULLE 

77230 MOUSSY-LE-NEUF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard RIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une liaison douce végétalisée à Moussy-le-Neuf 

 

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Moussy-le-Neuf souhaite créer une allée piétonne en stabilisé perméable de 330 mètres, 
conforme aux normes personnes à mobilité réduite, bordée d'une haie végétale et destinée à protéger les 
piétons, notamment les enfants pour se rendre à un groupe scolaire. Cette sente permettra également le 
déplacement pédestre et cycliste pour se rendre à une crèche, à un centre de loisirs, à des équipements 
sportifs et à une résidence séniors. 
 
Cette allée sera créée sur une partie actuellement enherbée en bord de route. Le chantier sera soumis à 
une charte de chantier vert avec une attention particulière sur le bilan carbone de l’opération et au 
traitement et au suivi des déchets.  
 
320 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le projet 
est favorable à la biodiversité (création d’une continuité arbustive composée d’espèces locales), et 
favorisera les déplacements doux à l’échelle de la commune. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40% de l’assiette éligible. Le projet 
est cofinancé par le département de Seine-et-Marne, le montant retenu pour la subvention régionale est 
donc de 7 409,40 €. Le taux minimal de fonds propres de 30% et le montant maximal de subvention 
régionale sont bien respectés. 
 
Localisation géographique :  

 MOUSSY-LE-NEUF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires et fin 
de chantier 

3 066,00 6,85% 

Terrassement 8 170,00 18,25% 

Création de la sente 12 695,00 28,35% 

Plantations 20 841,00 46,55% 

Total 44 772,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 7 409,40 16,55% 

Département de Seine-et-
Marne 

23 931,00 53,45% 

Fonds propres 13 431,60 30,00% 

Total 44 772,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034153 - EXTENSION DU JARDIN SOLIDAIRE DU VILLAGE À FONTENAY-SOUS-
BOIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

17 127,00 € TTC 45,00 % 7 707,15 €  

 Montant total de la subvention 7 707,15 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT 

Adresse administrative : 81 RUE DU PONT DE CRETEIL 

94100 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension du jardin solidaire du village à Fontenay-sous-Bois 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'extension du jardin  solidaire est programmée pour répondre au succès d’une première tranche de jardin 
partagé (8 jardiniers initialement et 14 aujourd’hui).  
 
Les travaux d'aménagement proposent : 
- le décaissement de graves pour leur remplacement par de la terre végétale et du compost. 
- la pose de clôture (projet situé dans un quartier en veille de la Politique de la Ville connu pour 
l'implantation d'un site de vente de stupéfiant : il s'agit de le protéger d’éventuelles dégradations)  
- l'arrachage et désouchage de végétaux (notamment arbustifs) pour certains en mauvais état dans une 
partie déjà plantée. 
 
250 m² d'espaces verts sont créés par le projet, et 50 m2 d’espaces verts existants sont améliorés, dans 
une commune très carencée en espaces verts. Le projet renforce les liens sociaux tant entre les 
locataires qu’avec les riverains alentours. Il contribue à l’apprentissage de la biodiversité, des saisons. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé, le taux de subvention maximal est donc de 50% de l’assiette éligible. Le 
Groupe Valophis, déclaré public par le maître d’ouvrage, apporte 25% du montant, le taux d’aide régional 
retenu est donc de 45% pour respecter le taux minimal de fonds propres de 30%. Le montant obtenu est 
inférieur au montant maximum d’aide régionale. 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de terrassements, 
clotûres, apport de terre 
vététale et autres travaux 

17 127,00 100,00% 

Total 17 127,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 7 707,15 45,00% 

Valophis Habitat 4 281,75 25,00% 

Fonds propres 5 138,10 30,00% 

Total 17 127,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034226 - CREATION DE JARDINS FAMILIAUX A BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

143 947,09 € HT 40,00 % 57 578,84 €  

 Montant total de la subvention 57 578,84 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 44 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de jardins familiaux à Brétigny-sur-Orge 

 

Dates prévisionnelles : 7 mai 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’engagement des travaux en mai est nécessaire pour finaliser les 
travaux à l’automne et avoir ainsi des jardins opérationnels dès 2019. 
 
Description :  
La ville de Brétigny-sur-Orge possède actuellement 3 sites de jardins familiaux, partagés et rustiques. Au 
regard de la demande grandissante des Brétignolais, il est nécessaire de construire de nouveaux jardins. 
Le site communal de l’ancienne ferme de la Fontaine a été retenu pour construire un quatrième site de 
jardins familiaux.  
 
Les bâtiments de l’ancienne ferme (squattés et incendiés) ont été démolis, seule une bâtisse sera 
réhabilitée afin de proposer un lieu commun pour les jardiniers (hors cadre de cette subvention). Le reste 
de la parcelle est aménagé afin de proposer 22 parcelles de jardins familiaux d’une surface de 80 à 138 
m², un espace commun de convivialité (pique-nique, verger, toilette sèches). Les abris de jardins, 
partagés entre deux ou quatre jardins, seront en bois sur une dalle béton. Les toilettes sèches sont aussi 
en bois. Les clôtures seront percées de passages « petite faune ».  
 
A terme, ces jardins seront gérés par une association, via une convention de mise à disposition entre la 
ville et la future association de jardiniers. 
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2762 m² d'espaces verts sont créés par le projet, dont 133 m2 seront désimperméabilisés. Le projet est 
favorable à la biodiversité, aux liens sociaux, à la désimperméabilisation et à la maitrise des 
ruissellements. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40% de l’assiette éligible. Le 
projet n’est pas cofinancé par d’autres structures publiques, le taux minimal de fonds propres de 30% et le 
montant maximal de subvention régionale sont bien respectés. 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création de parcelles (abris 
jardins, architecte, dalles, 
clôtures et haies 

63 926,95 44,41% 

Accès en eau (récupérateurs, 
branchements réseau ville, 
raccordements) 

29 464,34 20,47% 

Terre végétale 13 430,00 9,33% 

Lieu de rencontre et 
d'échange (tables pique-
nique, verger, toilettes 
sèches) 

6 845,00 4,76% 

Clôture d'enceinte et portail, 
portillon 

30 280,80 21,04% 

Total 143 947,09 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 57 578,84 40,00% 

Fonds propres 86 368,25 60,00% 

Total 143 947,09 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034269 - CREATION DU JARDIN « LE POTAGER » A TRAPPES (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

5 137,20 € TTC 40,00 % 2 054,88 €  

 Montant total de la subvention 2 054,88 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME 
D'HLM 

Adresse administrative : 81  RUE DU PONT DE CRETEIL 

94100 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur BOUALI Farid, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création du jardin "Le poteger" à Trappes (78) 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 30 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé afin que les habitants puissent bénéficier du 
jardin dès cette année. 
 
Description :  
Le jardin partagé créé dans le cadre de ce projet sera un potager biologique collectif, créé par et pour les 
habitants du quartier.  
 
Une seule parcelle, située au pied des habitations, sera cultivée et récoltée par un groupe de personnes 
qui se partageront les légumes et fleurs produits selon les méthodes de culture écologique. Ce sera un 
lieu d’apprentissage du respect de la nature mais également un lieu de vie.  
 
195 m² d’espaces végétalisés sont créés par le projet. Le projet est favorable aux liens sociaux : L’idée 
des habitants est de promouvoir les liens intergénérationnels, interculturels et solidaires entre les 
habitants (espace jeunesse Paul Langevin à proximité), et de réinscrire les habitants du quartier dans leur 
rôle citoyen.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40%. La commune ne sollicite pas 
d’autres financeurs que la Région, le taux retenu est donc de 40 % de l’assiette éligible. La subvention 
ainsi calculée est inférieure au montant maximal de 500 000 €.  
 
Localisation géographique :  

 TRAPPES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Arrachage des végétaux et 
réalisation de clôtures 

2 900,00 39,29% 

Réalisation d’allées en 
stabilisé et en copeaux de 
bois 

2 070,00 28,05% 

Récupérateur EP et système 
d’arrosage 

167,20 2,27% 

Non retenu : achat petit 
matériel 

2 243,18 30,39% 

Total 7 380,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 2 054,88 27,84% 

Fonds propres 5 325,50 72,16% 

Total 7 380,38 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034330 - CREATION DE JARDINS FAMILIAUX A CHANTELOUP-LES-VIGNES (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

405 000,00 € TTC 40,00 % 162 000,00 €  

 Montant total de la subvention 162 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHANTELOUP LES VIGNES 

Adresse administrative : RUE DU GENERAL LECLERC 

78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Catherine ARENOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de jardins familiaux à Chanteloup-les-Vignes 

 

Dates prévisionnelles : 7 mai 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé cet hiver afin que les habitants puissent 
bénéficier du jardin dès cette année. 
 
Description :  
La Ville de Chanteloup-les-Vignes souhaite créer sur son territoire au printemps 2018 des jardins 
familiaux visant à promouvoir de façon active la nature et le développement durable dans toutes ses 
composantes. Le projet répond aux besoins des habitants de s’approprier un espace de nature, et de 
rompre avec la minéralisation du Quartier de la Noé.  
 
Ce jardin, multifonctionnel et situé sur une liaison majeure du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) d'Ile-de-France, sera composé de 30 parcelles individuelles, d'une parcelle collective dédiée à 
l’expérimentation en permaculture, d'une parcelle de prairie et de 20 places de stationnement. 
 
La commune n’étant pas propriétaire des terrains, elle bénéficie de l’autorisation de l’Etat, du CD78 et de 
GPAm gestionnaire pour le compte de l’Etat pour réaliser le projet, et d’une convention d’occupation de 
trois ans renouvelable annuellement. 
 
9100 m² d'espaces verts ont été créés par le projet , dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’Îlot de chaleur, à la création de liens sociaux, 
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et à la maitrise des ruissellements. Il permet également de traiter une problématique de pollution des sols 
sur l’ensemble du site. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40% de l’assiette éligible, soit 162 
000 €. Ce montant est inférieur au montant maximum d’aide régionale et respecte le taux minimal de 
fonds propres de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 
(géomètre, étude faisabilité, 
études de sols,…) 

405 000,00 100,00% 

Total 405 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 162 000,00 40,00% 

Fonds propres 243 000,00 60,00% 

Total 405 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034373 - REAMENAGEMENT D’UN JARDIN A LA FRANÇAISE DANS LE PARC DU 
CHATEAU SUR LA COMMUNE DE COUPVRAY (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

181 762,60 € HT 40,00 % 72 705,04 €  

 Montant total de la subvention 72 705,04 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUPVRAY 

Adresse administrative : MAIRIE 

77700 COUPVRAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry CERRI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réaménagement d'un jardin à la française dans le parc du Château à Coupvray 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Coupvray accueillera plus de 1 200 nouveaux logements d’ici 2020 (projets EPAMARNE) et va doubler sa 
population. Un des enjeux pour la commune est de maintenir les trames vertes existantes en garantissant 
la présence de la nature en ville et de protéger la qualité du paysage urbain. Le château et son parc de 45 
ha, seront, à terme, le poumon vert de la commune, autour duquel se déclineront des enjeux écologiques.  
 
Le projet s’inscrit dans un programme plus vaste de réouverture du parc du château dans son ensemble, 
initié en 2016. Le parc est actuellement ouvert. Néanmoins plusieurs secteurs non sécurisés, dont le 
jardin à la française, sont actuellement inaccessibles. 
 
La commune souhaite aujourd’hui réaménager ce jardin à la française avec des aménagements légers. 
Le projet consiste en la mise en place de bassins et arches, au développement de l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (élargissement des allées existantes), à la plantation de  haies, vivaces et 
arbres fruitiers (espèces essentiellement horticoles, non locales). Une réflexion a été menée sur le 
système de récupération des eaux de pluies historiquement en place pour minimiser l’arrosage 
automatique à mettre en place. À noter, la conception et l’exécution des travaux pour ce projet seront 
réalisés par les services municipaux (régie). 
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5000 m² d'espaces verts sont rendus accessibles au public par le projet. Le projet est favorable aux liens 
sociaux, avec plusieurs animations prévues pour le public au cours de l’année. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40%. La commune ne sollicite pas 
d’autres financeurs que la Région, le taux retenu est donc de 40 % de l’assiette éligible. La subvention 
ainsi calculée est inférieure au montant maximal de 500 000 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 COUPVRAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation des sols pour 
plantations 

21 475,00 10,66% 

Terrassements pour 
plantations 

2 700,00 1,34% 

Fourniture et pose d'un 
stabilisé renforcé 

24 930,00 12,38% 

Fourniture et pose de 
fourreaux et de tampons pour 
plantations 

45 011,00 22,35% 

Fourniture plantations 8 248,00 4,10% 

Fourniture et pose arrosage 
automatique 

32 410,00 16,10% 

Achat de métaux pour 
bordures des allées 

4 515,00 2,24% 

Achat de métaux pour arches 4 500,00 2,23% 

Serrurerie 3 000,00 1,49% 

Electricité : passage de cable 
pour alimentation arrosage et 
éclairage 

16 899,00 8,39% 

Achat matériel éclairage 26 180,00 13,00% 

Achat de bancs et poubelles 11 497,00 5,71% 

Total 201 365,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 72 705,04 36,11% 

Fonds propres 128 659,96 63,89% 

Total 201 365,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034386 - CREATION D'UN PARC ECOLOGIQUE SUR LA RESERVE C1 A EPINAY-
SUR-SEINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

631 351,00 € TTC 50,00 % 315 675,50 €  

 Montant total de la subvention 315 675,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur PATRICK BRAOUEZEC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un parc écologique sur la Réserve C1 à Epinay-sur-Seine 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d’Epinay-sur-Seine est propriétaire d’une parcelle d’1,5  hectares, laissée en friche pendant de 
nombreuses années dans laquelle une végétation spontanée s’est développée, appelée la Réserve C1. 
La réserve est complémentaire du réseau des parcs et jardins existants, et de la trame verte et bleue 
reliant les berges de la Seine aux réservoirs de biodiversité sont les forêts de L’Isle Adam et de 
Montmorency via le Lac D’Enghien. De plus, elle se situe dans un quartier très urbanisé, en déficit 
d’espaces verts ouverts au public, au sein d’une commune très carencée en espaces verts. 
 
La ville d’Epinay-sur-Seine et l’EPT Plaine Commune ont décidé de réaliser l’aménagement d’un parc 
écologique sur cette réserve et de l’ouvrir au public. Le projet recherche un équilibre entre son ouverture 
au public et le renforcement de la nature en ville. Il vise d’une part à améliorer le cadre de vie et 
développer le lien social intergénérationnel, en regroupant différents usages et publics dans un lieu 
d’échange, multifonctionnel, pédagogique et ouvert, et d’autre part à développer et valoriser la biodiversité 
et les spécificités écologiques existantes du site (patrimoine végétal et arboré, essences remarquables, 
espèces locales, verger existant, maraichage…). 
 
15 000 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 430 m2 désimperméabilisés). Le projet est 
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favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’Îlot de chaleur, aux liens sociaux, à la 
désimperméabilisation et à la maitrise des ruissellements. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé, le taux de subvention maximal est donc de 50% de l’assiette éligible, soit 
315 675,50 €. Le taux minimal de fonds propres de 30% est bien respecté. 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation du chantier 18 600,00 1,35% 

Démolitions et nettoyage 
(dont démolition d'un 
pavillon) 

195 636,00 14,23% 

Terrassements et préparation 
des sols 

33 060,00 2,40% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT ELIGIBLE : 
Revêtements de sols 
(stabilisés, platelages en 
bois, bois raméal fragmenté) 

214 800,00 15,62% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT ELIGIBLE : 
Clôtures et serrureries 
(ganivelles, clôtures et 
portails pour les jardins) 

129 060,00 9,39% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT ELIGIBLE : 
Cabanons pour jardins 
pédagogiques et familiaux 

90 000,00 6,55% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT ELIGIBLE : Serre, 
cabanon et cuve de 
récupération des eaux 
pluviales pour jardins 
familiaux 

24 000,00 1,75% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT ELIGIBLE : 
Équipements et mobiliers 
bois pour jardins familiaux et 
pédagogiques (dont toilettes 
sèches) 

127 200,00 9,25% 

Plantations et accessoires 148 920,00 10,83% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT ELIGIBLE : 
Supports pédagogiques et de 
communication (mobiliers 
bois) 

36 000,00 2,62% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Halle d'entrée 
ouverte en bois pour l'accueil 
du public 

144 000,00 10,47% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Bornes fontaines 
jardins 

14 400,00 1,05% 

NON RETENU : Estrade bois 
sur le terrain de sport 

54 120,00 3,94% 

NON RETENU : Clôture du 
terrain de sports 

36 000,00 2,62% 

NON RETENU : Jeux en bois 
pour les enfants 

60 000,00 4,36% 

NON RETENU : Éclairage 28 200,00 2,05% 

NON RETENU : Borne 
fontaine sport 

3 000,00 0,22% 

NON RETENU : Marquage 
terrain de sport 

18 000,00 1,31% 

Total 1 374 996,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FOND D'INVESTISSEMENT 
METROPOLITAIN 

360 000,00 26,18% 

REGION 315 675,50 22,96% 

FONDS PROPRES 699 320,50 50,86% 

Total 1 374 996,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034390 - CREATION DE JARDINS PARTAGES ET VALORISATION DE JARDINS 
FAMILIAUX, SECTEUR LES PRES-SAINT-MARTIN A SAVIGNY-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

39 530,40 € HT 40,00 % 15 812,00 €  

 Montant total de la subvention 15 812,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JADOPTEUNPOTAGERCOM 

Adresse administrative : 18 CHEMIN PRAIRIE DE LA CHARTRE 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ZADRA VITTORIO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de jardins partagés et valorisation de jardins familiaux, secteur Les Prés-Saint-
Martin à Savigny-sur-Orge (91) 

 

Dates prévisionnelles : 16 avril 2018 - 10 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il y a une forte demande pour la réalisation d’animations de la part de la 
Maison de Quartier et du bailleur social des Prés Saint-Martin. Des ateliers de jardinage sont attendus 
pour mai 2018. 
 
Description :  
Sur un site de jardins familiaux partiellement aménagés, propriété foncière du Syndicat de l'Orge, création 
d'un jardin partagé sur une zone en friche et valorisation écologique des jardins familiaux existants.  
 
Le projet s’articule selon 2 types d’intervention :  
• la création d’un espace partagé sur une surface inoccupée au cœur du site, et intégrant un ancien 
pigeonnier : implantation de carrés potagers, espace pour les personnes à mobilité réduite (PMR), verger 
et fruitiers ; 
• la valorisation écologique par la gestion des eaux pluviales au bénéfice des jardins familiaux existants : 
mise en place de pompes manuelles, de bacs de stockage d’eau, pose de gouttières sur les abris et 
récupérateurs d’eau à la parcelle. 
 
260 m² d'espaces verts seront créés sur une commune carencée en espaces verts. Le projet est 
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favorable à la biodiversité et à une gestion économe en eau. Il permet de créer de forts liens sociaux 
(public très varié : scolaires, centre de loisirs, séniors et PMR ; projet en lien avec la Maison de Quartier et 
avec le bailleur social du quartier.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40% de l’assiette éligible. Le montant  
est inférieur au montant maximum d’aide régionale. Le taux minimal de fonds propres de 30% est bien 
respecté. 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 3 120,00 7,89% 

Création des jardins partagés 21 542,40 54,50% 

Amélioration des jardins 
existants (récupération des 
eaux pluviales) 

14 868,00 37,61% 

Total 39 530,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ile-de-France 15 812,00 40,00% 

Département de l'Essonne 11 859,00 30,00% 

Fonds propres 11 859,40 30,00% 

Total 39 530,40 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034408 - REAMENAGEMENT EN ESPACE VERT DU BASKET PARC DU PARC DES 
BERGES A LEVALLOIS-PERRET (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

281 596,63 € HT 50,00 % 140 798,32 €  

 Montant total de la subvention 140 798,32 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET 

Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BALKANY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement du basket parc du parc des berges en espace vert 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le parc des berges forme un ensemble paysager emblématique, de par son lien avec la Seine et ses 
berges. Cet aménagement s’inscrit dans le Schéma départemental des parcours buissonniers. Ce parc 
est concerné par la promenade bleue de la Seine dont le tracé emprunte le quai Charles Pasqua, la 
promenade bleue devrait constituer à terme une continuité piétonne et cycliste. 
 
Le programme d’aménagement de la dernière partie du parc permettra d’achever la promenade 
paysagère le long du fleuve, en transformant d’anciens plateaux sportifs imperméables en espace vert.  
 
Il s’agit de réaliser un espace paysager avec des circulations piétonnes dans un matériau et avec des 
essences d’arbres qui supporteront les crues devenues récurrentes sur ce site. La strate arborée a été 
choisie de façon à limiter les plantations trop décoratives. De grands espaces engazonnés permettront 
aux familles de profiter des abords du fleuve.  
 
3000 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 2600 m2 désimperméabilisés) dans une commune 
très carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la lutte contre l’effet d’Îlot de chaleur. La plupart 
des essences d’arbres sont locales et favorables à la biodiversité. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé, le taux de subvention maximal est donc de 50%. La commune ne sollicite 
pas d’autres financeurs que la Région, le taux retenu est donc de 50 %. La subvention ainsi calculée est 
inférieure au montant maximal de 500 000 €.  
 
Localisation géographique :  

 LEVALLOIS-PERRET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux avant plantation 83 120,00 25,77% 

Mobilier 11 900,00 3,69% 

Travaux espaces verts 141 668,80 43,93% 

Arrosage automatique 44 907,83 13,92% 

NON RETENU : Béton 
désactivé et micro-désactivé 

26 988,00 8,37% 

NON RETENU : Voliges acier 13 936,00 4,32% 

Total 322 520,63 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 181 722,31 56,34% 

Région 140 798,32 43,66% 

Total 322 520,63 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-286 
 

DOSSIER N° EX034413 - CREATION DE 12 JARDINS FAMILIAUX A MONTLHERY (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

63 182,40 € HT 40,00 % 25 272,96 €  

 Montant total de la subvention 25 272,96 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JADOPTEUNPOTAGERCOM 

Adresse administrative : 18 CHEMIN PRAIRIE DE LA CHARTRE 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ZADRA VITTORIO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de 12 jardins familiaux à Montlhery 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 16 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur une zone naturelle constituée actuellement d’une zone boisée et d’une zone en friche, l’association 
propose la création de 12 parcelles potagères à destination des Montlhériens.  
 
Cet aménagement se fait sur un secteur du PLU de Montlhéry où un emplacement réservé destiné à la 
création de jardins familiaux a été créé. Une convention d’occupation et de gestion a été signée avec la 
ville de Montlhéry au bénéfice de l’association pour une durée de 10 ans (à compter du 12/03/2018). 
 
4852 m² d'espaces verts seront ainsi créés sur une commune carencée en espaces verts. Le projet est 
favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. Il offre une transition entre le tissu urbain pavillonnaire et 
l’espace boisé. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé, le taux de subvention maximal est donc de 40% de l’assiette éligible. Le montant  
est inférieur au montant maximum d’aide régionale. Le taux minimal de fonds propres de 30% est bien 
respecté 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTLHERY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 3 120,00 4,94% 

Traitement des sols (allées) 21 396,00 33,86% 

Clôtures 16 435,20 26,01% 

Plantations 3 967,20 6,28% 

Equipements mobiliers 11 484,00 18,18% 

Adduction d'eau 6 780,00 10,73% 

Total 63 182,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 273,40 40,00% 

Conseil départemental de 
l'Essonne 

18 955,00 30,00% 

Fonds propres 18 954,00 30,00% 

Total 63 182,40 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 64 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-286 

Annexe n° 4 : Création du périmètre régional d’intervention
foncière (PRIF) de la Dhuis sur le territoire des communes du

Raincy, de ClichysousBois, Gagny, Coubron (93) et de
Courtry, Le Pin, Villevaudé, ClayeSouilly, AnnetsurMarne,

Carnetin, ThorignysurMarne, Dampmart (77)

06/07/2018 10:48:50
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-289

DÉLIBÉRATION N°CP 2018289
DU 4 JUILLET 2018

MISE EN ŒUVRE DU PLAN "CHANGEONS D'AIR" ET GESTION DE
DISPOSITIFS DU SECTEUR AGRICULTURE 

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

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France  et  de  leur  cofinancement  par  le  FEADER  hors  SIGC  pour  la  période  de
programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 et signée
le 11 décembre 2015 et son avenant n° 1 approuvé par délibération n° CR 203-16 du 17 novembre
2016 et signé le 15 mars 2017 ;

VU le règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n°  352/78,  (CE)  n°  165/94,  (CE)  n°  2799/98  (CE)  n°  814/2000,  (CE)  n°
1200/2005 et n° 485/2008 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories ’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU le  règlement  (UE)  n°702/2014  de  la  Commission  du  25  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles
avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU le  décret  n°2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  oeuvre  des  Programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en oeuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU Le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France arrêté le 31 janvier 2018 par le Préfet
de la région d’Île-de-France et de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris et les Préfets des départements franciliens ;

09/07/2018 16:29:48
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-289 

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Ile-de-France, modifiée par l’article 2 de la délibération n°
CR 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR  162-17  du   
22 septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 relative à l’adoption du plan « Changeons d’air
en Île-de-France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU La délibération CR 2017-137 du 7 juillet  2017 relative au dispositif  «  véhicules propres »
modifié également par les délibérations CP 2017-481 du 18 octobre 2017 et CP 2018-121 du 16
mars 2018 ;

VU La délibération n° CP 16-657 du 13 décembre 2016 relative à la  mise en œuvre du plan
 «  Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment le dispositif « Fonds Air-Bois »;

VU La délibération n° CP 18-121 du 16 mars 2018 « Politique Energie-climat - 1ère affectation
2018 -dispositif véhicules propres élargi » ;

VU La  convention passée avec le  Conseil  Départemental  de  l’Essonne,  relative à la  mise en
œuvre du « Fonds Air-Bois » approuvée par la délibération susvisée ;

VU Le courrier du préfet de la Région Ile-de-France du 23 octobre 2017 relatif au déploiement du
« Fonds Air-Bois » ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2018-289 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide, au titre de la mise en œuvre du Fonds Air-Bois, d'approuver la convention de
partenariat  entre  la  Région  Île-de-France  et  l'ADEME  ci-jointe  en  annexe  2  relative  au  
déploiement   d'un  fonds  régional  Air-Bois en  Île-de-France  et  son  annexe  1  précisant  le
règlement  des  aides  versées  aux  particuliers  éligibles  qui  remplacent  leur  équipement  de
chauffage au bois ancien et polluant par un appareil performant.

09/07/2018 16:29:48
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-289 

Décide, au titre du Fonds Air-Bois, de soutenir le paiement aux particuliers des aides par
l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 1 000 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  l'avenant  n°2  à  la
convention entre l'Agence de Services et Paiement  (ASP) et la Région Ile-de-France ci-joint en
annexe 3 et dont l'objet est la délégation de sa gestion et du paiement des   aides   relatives   à  
l’extension   du fonds en Île-de-France.

Affecte en conséquence à l'ASP :
 une autorisation de programme d'un montant  total  de 1 000 000 € pour le paiement aux

particuliers  des   aides.   Cette   autorisation   de   programme   est   disponible   sur   le  
chapitre   907 ' Environnement ', code fonctionnel 73 ' Politique de l'air ', programme HP73-
002 ' Plan changeons d'air ', Action 17300202   ' Fonds de renouvellement chaudières à bois '
du budget 2018.

 une autorisation d'engagement d'un montant total de 20 000 € pour la gestion de ce dispositif
disponible sur le chapitre 937' Environnement ', code fonctionnel 71 'Actions transversales ',
Programme PR71-008  '  Actions transversales  ',  Action  17100804 '  Etudes prospective  et
valorisation ', du budget 2018. 

Article 2

 Décide de soutenir le Département de l’Essonne pour l’animation du Fonds Air-Bois, tel
que décrit dans la fiche projet ci-jointe en annexe 1, pour un montant prévisionnel de 10 000 €.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant total de 10 000 € disponible
sur le chapitre 937 « Environnement » code fonctionnel 75 « Politique de l'énergie », Programme
PR75-001  «  Energie  »,  Action 475001043  « Actions  d'intérêt  général  dans  le  domaine  de
l'énergie »  du budget 2018. Cette affectation relève du Contrat de projet Etat-Région 2015-2020,
volet  3  « Transition  écologique  et  énergétique »,  sous-volet  31  « Energie  et  changement
climatique », action 313 « Accompagnement ».

Article 3

 Approuve l’avenant  n°2,  ci-joint  en  annexe 4,  à la convention entre  la Région et  le
Département de l’Essonne relative au déploiement du Fonds Air-Bois.

Cette modification permet aux Franciliens éligibles au dispositif dans les territoires pilotes de
bénéficier  des  mêmes  conditions  que  les  autres  Franciliens  éligibles,  notamment  d’une
augmentation du montant de l’aide. Afin de stimuler la montée en puissance de la démarche, le
montant de l’aide est doublée et pourra s’élever jusqu’à 2 000 € (dont 1 500 € seront financés par
la Région) par équipement changé.

Article 4

Au titre du dispositif « véhicules propres », adopte le règlement d’intervention ci-joint en
annexe 5 à la présente délibération et abroge le règlement d’intervention adopté par la délibération
CP 2018-121 du 16 mars 2018.

Approuve l’avenant n°3 à la  convention entre la  Région et  l’Agence de Services et  de
Paiement ci-joint en annexe 6 pour la délégation de la gestion et du paiement des aides relatives
au dispositif « véhicules propres ».
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Article 5

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aides  aux  investissements  à  vocation
environnementale » au financement de l’acquisition par des agriculteurs de matériel agricole à
caractère productif, par  l’attribution d’une subvention d’un montant total de 150 000,00 €.

Affecte  en  faveur  de  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement  (ASP)  une  autorisation  de
programme d’un montant de 150 000,00 € disponible sur le Chapitre 909 « Action économique »,
Code fonctionnel 93 « Agriculture, Pêche, Agro-industrie », Programme HP 93-004 (193004) «
Agriculture et  environnement »,  Action 19300405 « Agriculture et  environnement »,  du budget
2018.

Article  6

Décide de participer au titre du dispositif « DIVAIR », au financement de la mise en oeuvre
du dispositif, par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 500 000,00 €.

Affecte  en  faveur  de  l’Agence  de  services  et  de  paiement  (ASP)  une  autorisation  de
programme d’un montant de 500 000,00 €, disponible sur le Chapitre budgétaire 909 « Action
économique », Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP 93-001
(193001) «Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire », Action 19300109 « Aide
au développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2018.

Article  7

Décide de participer au titre du dispositif « PRIMVAIR », au financement de la mise en
oeuvre du dispositif, par l’attribution d’une subvention d’un montant total de 1 300 000,00 €.

Affecte  en  faveur  de  l’Agence  de  services  et  de  paiement  (ASP)  une  autorisation  de
programme d’un montant de 1 300 000,00 €, disponible sur le Chapitre budgétaire 909 « Action
économique », Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », Programme HP93-001
(193001) «Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire », Action 19300109 « Aide
au développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHE PROJET
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-289

DOSSIER N° 18009576 - ANIMATION DU FONDS AIR-BOIS. EXTENSION DANS LE
DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 937-75-65733-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation

20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE
Adresse administrative : BD DE FRANCE

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le bénéficiaire s’engage à animer sur son territoire le déploiement du fonds Air-Bois, en articulant ses
actions avec les initiatives de la Région en lien avec la qualité de l’air, l’énergie et le climat (transition
énergétique, lutte contre la précarité, développement économique et innovation, etc.). 

Les axes d’intervention qui ont été identifiés sont :

Axe 1 : communication auprès des habitants

Axe 2 : sensibilisation, information et mise en réseau des professionnels 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Dans le cadre de l'extension du Fonds Air-Bois, le Département prévoit de mobiliser du personnel pour
assurer  l'animation  nécessaire  du  territoire.  Les  moyens  en  personnel  pressentis  sont  d'un  demi
"équivalent temps plein" qui serait en partie financé par la Région à hauteur de 10 k€ sur la période
concernée.
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Localisation géographique : 
 CC 2 VALLEES
 CC VAL D'ESSONNE
 CC ENTRE JUINE ET RENARDE
 CC DOURDANNAIS EN HUREPOIX
 CC ETAMPOIS SUD ESSONNE
 CA VERSAILLES GRAND PARC (91-ESSONNE)
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)
 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE)
 CC OREE DE LA BRIE (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL D'ILE 
DE FRANCE

10 000,00 50,00%

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE

10 000,00 50,00%

Total 20 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

1/2 ETP 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%
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ANNEXE N°2 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
REGION ILE DE FRANCE ET L’ADEME RELATIF AU

DEVELOPPEMENT D’UN FONDS REGIONAL AIRBOIS EN ÎLE
DEFRANCE 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET L’ADEME 

RELATIF AU DEVELOPPEMENT D’UN FONDS REGIONAL AIR
BOIS EN ÎLEDEFRANCE 

Entre

La Région Île-de-France représentée par  la Présidente du Conseil  Régional, Madame
Valérie PECRESSE, dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-
OUEN

Désignée ci-après par la « REGION »

Et 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public de l'Etat
à caractère industriel et commercial, régi par les articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à
R131-26 du code de l’environnement ayant son siège social : 20 Avenue du Grésillé – BP
90406 – 49004 ANGERS Cédex 01 inscrite au registre du commerce d’ANGERS sous le
n° 385 290 309 représentée par Monsieur Arnaud LEROY
agissant en qualité de Président

désignée ci-après par « l'ADEME »

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1611-7 ;

VU Le Plan de Protection de l’Atmosphère révisé de l’Île-de-France arrêté le 31 décembre 2016
par le préfet de la Région Île-de-France, le préfet de police, de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris et les préfets des départements franciliens ;

VU La délibération du Conseil régional CR 2017-115 du 7 juillet 2017 sur l’avis de la Région sur le
projet de Plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France ;

VU La délibération du Conseil régional CR 114-16 du 17 juin 2016 « Changeons d’air en Ile-de-
France : Plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) » ;

VU La délibération de la commission permanente de la Région CP 16-657 du 13 décembre 2016
concernant la mise en œuvre du plan « Changeons d’air en Ile-de-France » et l’adoption du
dispositif « fonds Air-Bois » ;

VU La délibération du Conseil d’Administration de l’ADEME n°14-3-4 du 23 octobre 2014 relative
aux systèmes d’aide à la réalisation ;

VU La délibération du Conseil d’Administration de l’ADEME n°14-3-5 du 23 octobre 2014 relative
aux systèmes d’aide au changement de comportement ;

VU Le courrier du Préfet de la région sur ce sujet en date du 23 octobre 2017 et la réponse de la
Présidente de la Région ;

27522_Annexe2_ConvADEME_REGION_FABV6bis1530872910479_
clean.odt

06/07/18 12:24:00

1709



PREAMBULE :

La qualité de l’air est un enjeu majeur prioritaire pour la santé des Franciliens et l’environnement.
En Île-de-France, les deux sources principales d’émission de particules fines sont le trafic et le
chauffage au bois.

La Région Île-de-France et l’ADEME agissent ensemble pour améliorer la situation.

La Région a adopté le plan « changeons d’air en Île-de-France» le 17 juin 2016 (délibération CR
114-16 du 17 juin 2016).

La Région, collectivité chef de file sur l’air, a décidé d’agir de manière globale et transversale pour
améliorer la qualité de l’air des Franciliens. L’action régionale se concentre de façon prioritaire sur
la  pollution  de  fond  subie  quotidiennement  par  les  Franciliens,  dont  les  conséquences  sont
incontestablement les plus lourdes en matière de santé publique. Le plan « changeons d’air en Île-
de-France » est articulé autour d’actions opérationnelles relevant des champs de compétences de
la Région en matière d’aménagement,  de transports,  d’énergie,  de logement,  de formation, de
développement économique et d’innovation.

Dans le cadre de ce plan, dans le domaine de l’énergie, la Région a décidé la mise en place d’un «
fonds Air-Bois » afin d’accompagner, en Île-de-France, « le remplacement des équipements de
chauffage individuel au bois anciens par des équipements modernes moins émetteurs de polluants
atmosphériques et  notamment  de  particules  (label  flamme verte  7  étoiles  ou équivalent).  Cet
accompagnement est réservé au remplacement d’équipements à usage de chauffage principal et
est ciblé prioritairement sur les zones d’habitat individuel majoritaire ».

L’ADEME est étroitement associée à la mise en œuvre des politiques de l’Etat dans les domaines
de l’environnement et de l’énergie. Elle conseille les collectivités publiques et les entreprises en
soutenant  leurs  projets.  Elle  contribue  à  sensibiliser  tous  les  acteurs  et  à  faire  évoluer  les
comportements y compris du grand public.

L’ADEME s’inscrit donc dans une démarche contractuelle pour :
- entrer dans la construction de politiques environnementales de territoires et d’agglomérations,
- engager un effort durable de maîtrise de l’énergie,
- réduire les pollutions de l’air,
- développer une économie du déchet à haute qualité environnementale.

Issue d’une expérimentation réussie dans la Vallée de l’Arve depuis 2013, la modernisation des
équipements individuels de chauffage au bois a été intégrée à la feuille de route de la transition
énergétique adoptée par le gouvernement en février 2015 (mesure n°58).

L’ADEME  s’est  vue  alors  confier  le  déploiement  de  Fonds  air  bois  auprès  de  collectivités
volontaires pour contribuer à répondre au contentieux européen en matière de dépassements des
valeurs  réglementaires  de  particules  fines  (PM10)  dans  l’air.  Les  territoires  prioritaires  de  ce
soutien  sont  donc ceux présentant  des  dépassements  de ces  valeurs  réglementaires  et  pour
lesquelles le chauffage au bois individuel est identifié comme source de pollution.

Suite à une demande du Ministère et du Préfet de Région, l’ADEME accompagne la Région dans
le déploiement du fonds air bois. 

Les partenaires ont donc convenu de se rapprocher pour définir les modalités de leur coopération
à  travers  la  signature  de  la  présente  convention  de  partenariat,  ci-après  désigné  par le
« convention » ou le « partenariat ».

1. Objet du partenariat : poursuivre l’extension du Fonds « Air-Bois »

27522_Annexe2_ConvADEME_REGION_FABV6bis1530872910479_
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Le plan « changeons d’air » de la Région précise « qu’au regard des spécificités franciliennes, de
sa densité démographique, de la structure de son aménagement et de son parc de logements, il
parait pertinent de mettre en œuvre des actions incitatives différenciées suivant la localisation des
territoires concernés :

 En zone  à  habitat  individuel  majoritaire  :  inciter  les  Franciliens  à  s'équiper  d'équipements
individuels moins émetteurs de polluants atmosphériques (label flamme verte 7 étoiles). C'est
l'objectif de la mise en place d'un « fonds Air-Bois » en Île-de-France

 En zone urbaine dense, habitat collectif : développer les réseaux de chaleur avec des ENR
sans émissions de polluants atmosphériques (géothermie) ou avec des chaufferies biomasse
collectives dont les émissions polluantes sont maîtrisées. »

L’objet de ce partenariat REGION/ADEME est de permettre la mise en place et le déploiement du
« fonds Air-Bois régional » y compris en zone rurale.

Le « fonds Air-Bois régional » est  créé conjointement par les partenaires ADEME/REGION qui
feront appel à un prestataire l’Agence de Services et de Paiements (désignée par « l’ASP ») pour
la gestion  dudit  Fonds.  L’extension du  fonds dans toute l’Île-de-France sera  articulée avec la
démarche déjà déployée, gérée actuellement par le Département de l’Essonne, dans un territoire
pilote (Communautés d’Agglomération Paris-Saclay, Val d’Yerres Val de Seine, Cœur d’Essonne
Agglomération et la Communauté de Communes du Pays de Limours).

2.  Les objectifs du Fonds d’intervention « Air-Bois régional »

Le chauffage individuel au bois participe aux niveaux élevés de particules dans l’air. C’est même la
première  source  d’émission  dans  l’atmosphère  des  particules  en  suspension  PM2.5  en  Île-de-
France. 

A titre de comparaison indicative, en une journée, les quantités de particules émises par un foyer
fermé ancien peuvent être aussi importantes que (1) :

 la  totalité  des  émissions  d’un  appareil  performant  récent  utilisé  pendant  18  jours  comme
chauffage principal, 

 celles d’un véhicule diésel qui parcourt 4000 km.

L’objectif du fonds est :

 de verser une prime (2)aux particuliers pour les inciter à remplacer leurs foyers fermés d’avant
2002 à usage principal par des appareils Flamme Verte 7* ou inscrits sur le registre ADEME
d’équivalence  (http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-
stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/dossier/bois-biomasse/bois-energie-qualite-lair,

 d’accompagner  les  Franciliens  pour  leur  permettre  notamment  d’améliorer  leurs  pratiques
d’utilisation,  un  appareil  performant  mal  utilisé  pouvant  émettre  autant  de  polluants
atmosphériques qu’un appareil ancien bien utilisé. 

L’objectif fixé par le Préfet de Région, dans le cadre de ce partenariat, est de remplacer dans la
zone sensible hors territoire de la MGP et du CD91 déjà couvert par un fonds air bois, 4000 foyers
fermés d’avant 2002 à usage principal.

1
 Source AIRPARIF www.airparif.fr 

2 Dans ce document,  le terme « prime » désigne l’incitation financière forfaitaire versée aux particuliers, dans le cadre du fonds Air-Bois,  pour
remplacer leur appareil individuel de chauffage au bois non performant par du matériel performant. 
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Ce matériel plus performant en matière d’émissions polluantes permet également de réaliser des
économies de combustible et de baisser ainsi la facture de chauffage des bénéficiaires. Le « fonds
Air-Bois » répond  donc  également  à  des  problématiques  de  performance  énergétique  et  de
consommation de ressources renouvelables locales.

Cette  prime  est  non cumulable  avec les  aides  du  programme « Habiter  mieux »  de l'Agence
nationale de l'habitat,  ANAH. Le cumul avec d’éventuelles autres aides (locales,  régionales ou
nationales) pourra être étudié le cas échéant.

3.  Mobilisation des territoires

L’objectif  de  la  démarche  est  d’obtenir  un  renouvellement  massif  des  équipements  et  un
changement des pratiques des usagers du chauffage individuel au bois.

Les acteurs locaux du territoire seront mobilisés pour mener à bien l’animation du dispositif (inciter
au changement d’appareils, faire connaître et ancrer les bonnes pratiques, inciter aux alternatives
au brûlage des déchets verts à l’air libre) auprès des professionnels et des particuliers. 

Dans  un  objectif  de  complémentarité  avec  le  prestataire  gestionnaire  du  Fonds,  l’Agence  de
Services  et  de  Paiements  ci-désignée  par  « l’ASP »,  ils  pourront  également  accompagner  au
besoin les particuliers dans leurs demandes d’aides.

Ces actions d’animation peuvent porter sur les enjeux en matière d’amélioration de la qualité de
l’air du territoire mais également sur les autres améliorations dont vont bénéficier les Franciliens
qui vont changer leur matériel :

 amélioration du confort dans leur habitat,

 économies de combustible et baisse de la facture de chauffage (lien à faire avec l’intérêt de
réaliser la rénovation énergétique du logement pour dimensionner le nouvel équipement).

4. Contributions financières apportés par la Région et par l’ADEME 

5.1  Budget d’investissement 

Le versement des aides aux particuliers de 2 000 € maximum dans le cadre du fonds Air-Bois,
sera réalisé grâce à l’apport des financements (investissements) de l’ADEME et de la Région. 

L’ADEME s’engage, à hauteur de 3 M€ pour 3 ans, qui se décomposeraient ainsi pour la partie
investissement :

- 2 M€ pour aider le renouvellement de foyers fermés anciens avant 2002 utilisés en usages
principales,  situés  dans  la  zone  sensible   (3)  avec  une  aide  de  2000  €  maximum  par
équipement changé (500 € +1 000€ de surprime REGION, 500 € ADEME),

- 700 000 € que la REGION pourrait utiliser pour le renouvellement des foyers fermés en dehors
de la zone sensible avec une aide de 2000 € maximum par équipement changé (500 € +1
000€ de surprime REGION, 500 € ADEME).

En réponse au courrier du Préfet de Région cité en préambule et aux contentieux européen et
national sur le dépassement des valeurs limites de particules en zone sensible, l’ADEME, pour sa
part, priorise les montants affectés en zone sensible par rapport à la zone rurale. 

3 La zone sensible pour l’air englobe 435 communes d’Île-de-France et une population d’environ 10,3 millions d’habitants de l’agglomération.
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La REGION s’engage à apporter un financement suffisant pour verser la prime Air-Bois sur la base
d’un apport (500 €  REGION, 500 € ADEME) sur les zones concernées par ce partenariat. Elle
participera  à  la  démarche   à  hauteur  de   1  M€  en  investissement  dès  2018.  Le  budget
d’investissement  de  l’ADEME  sera  débloqué  en  fonction  de  l’apport  complémentaire  de  la
REGION pour  les  deuxième  et  troisième  années  du  Fonds.  Cette  prime  Air-Bois  pourra  être
accompagnée d’une « surprime » ou « bonus régional » complémentaire de 1 000 € maximum
entièrement financée par la Région. 

Le  taux  maximum  d’aide  (prime  +  bonus  régional)  est  plafonné  à  80%  des  dépenses  pour
l’attribution de l’aide au renouvellement d’appareils non performants.

5.2  Budget de fonctionnement

L’ADEME prévoit  un budget  de  300 000 € pour 3 ans pour les actions de communication et
d’animation. 

La REGION mobilisera également des financements pour permettre l’animation du Fonds telle que
décrite en annexe 2 de la présente convention.

5. La gestion du Fonds est confiée à l’ASP

Il est convenu que les aides financières accordées par la REGION et l’ADEME dans le cadre du
présent partenariat soient gérées par l’ASP.

Dans ce cadre, l’ASP sera chargée de :

 instruire les demandes des particuliers éligibles à la prime afférente,
 préparer les décisions d’attribution de la prime, 
 appliquer  les  modalités  d’instruction  des  dossiers  et  les  critères  d’éligibilité  définis

conjointement par l’ADEME et la REGION (annexe 1 à la convention),
 assurer son paiement sur présentation des justificatifs nécessaires cités également en annexe

de la présente convention,
 transmettre mensuellement un suivi des demandes à la REGION et à l’ADEME.

Les modalités de gestion de la démarche seront précisées dans le cadre de convention :
 entre l’ADEME et l’ASP d’une part,
 entre la REGION et l’ASP d’autre part.

Les  frais  de  fonctionnement  de  l’ASP pour  la  gestion  de  ce  dispositif  seront  partagés :  50%
financés par la Région et 50% financés par l’ADEME.

6. Communication 

Des supports régionaux validés conjointement par l’ADEME et la REGION seront créés pour être
mis à  la  disposition  des acteurs impliqués dans ces opérations d’information des Franciliens et
d’animation  des  territoires.  Le  contenu  de  ces  documents  sera  défini  en  fonction  du  besoin
constaté sur le terrain et des supports déjà existants. 

Ces documents seront mis à disposition sur le site internet de la REGION informant les Franciliens
sur le dispositif régional « Fonds Air-Bois » en précisant la participation financière de l’ADEME à la
démarche.  Dans ces « guides », la place réservée à la REGION d’une part  et à l’ADEME/Etat
d’autre part  sera identique pour  les éditoriaux  et les logos. Cette même règle sera également
appliquée  aux  documents  de  notification  de  l’aide  aux  bénéficiaires  de  primes  financées
conjointement par l’ADEME et la REGION.
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Les  règles  indiquées  ci-dessus  ne  s’appliqueront  pas  toutefois  à  d’autres  actions  de
communication complémentaires, organisées unilatéralement, pour informer les Franciliens sur la
problématique, comme celles réalisées par :

- l’ADEME dans le cadre de la communication nationale sur la mise en œuvre des fonds Air-
Bois,

- la  Région  dans  d’autres  cadres  que  l’animation  du  fonds  air  bois  (intervention  politique,
versement d’une aide non financée par l’ADEME, etc.).

7. Modalités de pilotage et de suivi du Fonds 

Un comité de pilotage du partenariat et du fonctionnement du fonds sera mis en place. Il sera
constitué  notamment  d’un  représentant  de  la  REGION,  de  l’ADEME,  de  l’Etat  (Préfecture  de
Région et Service de l’Etat), des Départements franciliens et de l’ASP.

Le rôle de ce comité de pilotage sera de suivre l’avancement des opérations et, le cas échéant,
d’adapter le fonctionnement du fonds.

A cet effet, l’ASP fournira tous les mois un récapitulatif des demandes d’aides des particuliers sur
la base d’un tableau de suivi créé conjointement avec l’ADEME et la REGION.

Il  s’appuiera  sur  un comité  technique,  constitué par  les  représentants techniques des mêmes
structures, complété au besoin par des experts de partenaires ciblés. Le comité technique fera des
propositions au Comité de Pilotage notamment sur :

- les  critères  d’éligibilité  à  la  prime  conformément  aux  modalités  d’intervention  figurant  en
annexe 1 à la présente convention ;

- les dispositions à mettre en œuvre pour suivre et évaluer cette opération en l’articulant avec
les demandes des acteurs concernés par la démarche (ADEME, REGION, AIRPARIF, etc) et
se faire communiquer par le gestionnaire ASP les données et bilans nécessaires.

8. Evaluation du dispositif

Sur la  base des données recueillies sur  les  dossiers  de demandes d’aide des particuliers,  le
dispositif  fera l'objet  d'une évaluation en continu,  afin d'en mesurer l'efficacité et  de permettre
d'éventuels ajustements. 

Un observatoire des prix des appareils et du coût de leur installation sera notamment mis en place.
Le  dispositif  (le  fonds  de  renouvellement  comme  l’animation)  devra  être  évalué,  en  termes
d’amélioration de la qualité de l’air et de l’efficacité énergétique ainsi que des retombées sociales
et économiques. Les facteurs de réussite et de frein au changement des appareils et des usages
devront également être étudiés.

A  cet  effet,  des  indicateurs  à  suivre  sur  les  3  ans de  ce  Fonds seront  définis  :  nombres  de
changement,  performance  des  appareils  détruits  et  installés,  prix  des  appareils  et  coût  des
installations,  opérations  de  communication  et  réunions  réalisées  avec  les  habitants  et  les
professionnels… 

Une fois ces indicateurs validés en comité de pilotage, les données seront traitées par la REGION
en lien avec l’ADEME.

9. Révision et durée du partenariat
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Le présent partenariat REGION/ADEME prend effet à compter de sa signature par les parties. Il
concerne une démarche dont le déploiement va se dérouler jusqu’au 31 décembre 2021.

Le partenariat prend fin lors du versement du solde des paiements par la REGION et l’ADEME et,
le cas échéant, en appliquant les règles de caducité en vigueur relatives aux financements de ce
type de démarche par les deux parties.

Les  parties  peuvent  convenir  par  avenant  de  modifier  leur  coopération  relative  à  la  présente
convention.

10.Résiliation de la convention de partenariat

La présente convention de partenariat peut être résiliée, par l’ADEME ou la REGION, de manière
unilatérale et anticipée, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’information faite aux autres
parties signataires.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le

Pour la REGION 
Île-de-France, 

La Présidente

Valérie PECRESSE

Pour l’ADEME

Le Président                         

                                      

Arnaud LEROY

Pour l’ETAT

Le Préfet de la Région d’Île
de France

Michel CADOT
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION: 

REGLEMENT D’INTERVENTION et CONDITIONS POUR BENEFICIER 
DES AIDES DU FONDS AIR-BOIS

INSTRUCTION ET PAIEMENT

Bénéficiaires

Dans  le  cadre  de  cette  convention,  sont  éligibles  aux  aides  du  Fonds  Air-Bois  régional,  les
particuliers qui remplissent les conditions suivantes :

 Etre propriétaire occupant de son logement.
 Le logement est une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans. 
 La résidence concernée est en Île-de-France. 

Dépenses éligibles

Les  dépenses  faisant  l’objet  d’une  aide  dans  le  cadre  de  ce  fonds  Air-Bois  régional  doivent
concerner le remplacement d’un équipement ancien de chauffage au bois (foyer fermé antérieur à
2002 utilisé pour chauffer à titre principal son logement) par un équipement performants labellisés
Flamme verte 7 étoiles ou inscrit sur le registre ADEME d’équivalence :

http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage/passer-a-
laction/produire-chaleur/dossier/bois-biomasse/bois-energie-qualite-lair

Le bénéficiaire devra s’engager également à
 faire  réaliser  l’installation  du  nouvel  appareil  par  un professionnel  labélisé  RGE (Reconnu

Garant  de l’Environnement),
 détruire l’ancien appareil de chauffage au bois,
 renoncer aux Certificats d'Economies d'Energie (CEE) pour la nouvelle installation.

En sus de l’aide versée sous la forme d’une prime Air-Bois, le bénéficiaire pourra bénéficier d’une
« surprime » ou « bonus régional » s’il  participe à diffuser  les informations sur  l’intérêt  de la
démarche et sur les bonnes pratiques pour limiter les émissions polluantes liées au chauffage au
bois auprès d’un francilien potentiellement concerné (remplissage d’un document de parrainage).
A noter qu’il n’y a pas d’engagement de sa part à remplacer son équipement de chauffage.

Montant de l’aide

L’aide du  Fonds Air-Bois  sera  versée  sous forme d’une prime Air-Bois  de 1 000 € maximum
accompagnée d’une « surprime » ou « bonus régional » de 1 000 € maximum.

L’aide maximale dans le cadre du fonds Air-Bois (prime + bonus régional) est donc de 2 000 €
maximum  avec  un  plafonnement  80%  des  dépenses  réalisées  pour  remplacer  l’appareils  de
chauffage polluant par un équipement plus performant.

Chaque demande d’aide devra être antérieure à toute dépense, afin de garantir l’effet de levier du
fonds.
Pour  les ménages précaires,  éligibles au programme Habiter  mieux de l’ANAH,  une vigilance
particulière sera assurée afin de les sensibiliser à l’existence de cette aide non complémentaire au
dispositif décrit dans la présente convention
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Instruction

Le dossier de demande d’aide complété sera déposé accompagné notamment :
 
 des justificatifs nécessaires pour le lieu de résidence (copie de la dernière taxe foncière ou de

la dernière taxe d’habitation ou acte notarié de propriété en cas d’acquisition récente) ;
 d’un relevé d’identité bancaire ou postal où figure le nom du demandeur ainsi que l’adresse du

logement concerné par le projet ;
 du devis de l’entreprise qualifiée RGE ;
 d’une photo ou facture d’achat de l’appareil de chauffage existant antérieur à 2002.

Le gestionnaire procèdera au paiement de la prime à réception notamment :

 de la facture acquittée des travaux réalisés par l’entreprise RGE, correspondante au devis joint
dans le dossier de demande d’aide (le gestionnaire devra notamment vérifier que la date de la
facture est plus récente que la date de  l’avis de notification),

 du certificat de destruction de l’ancien appareil remis soit par l’entreprise RGE (CERFA 14012-
01), soit par une déchèterie, 

 des photos des travaux (pendant/après chantier).
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION : 

ANIMATION ET SUIVI DE LA DEMARCHE 

L’ADEME  et  la  REGION  conviennent  de  s’appuyer  sur  des  partenaires  pour  l’animation  du
dispositif et diffuser l’information sur l’intérêt de la démarche. A cet effet, les partenaires suivant
seront sollicités pour participer à l’animation du fonds :
 Les Départements franciliens. 
 Les  autres  collectivités  territoriales  et  les  espaces  info-énergie  pour  leur  appui  pour

l’accompagnement technique des particuliers et comme relais d’information.
 Les  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  (CCI)  et  Chambre  des  métiers  et  de  l’artisanat

(CMA) pour leur appui pour l’accompagnement technique des professionnels.
 Les syndicats professionnels et les représentants des acteurs économiques (vendeurs de bois,

vendeurs d’appareils de chauffage, installateurs, ramoneurs,..)  pouvant participer à la diffusion
des informations.

L’ADEME et la REGION conviennent également de s’appuyer pour l’évaluation de la démarche sur
les travaux que prévoient AIRPARIF en lien avec le déploiement du fonds Air-Bois.

La REGION souhaitant que les particuliers puissent  faire les demandes d’aides avant que les
acteurs en charge de l’animation puissent  s’engager et être opérationnels,  un relais provisoire
pourra être mis en place et s’appuyer sur :
 L’ASP pour le suivi de toutes les données mentionnées dans le dossier de demande d’aide des

particuliers ;
 La REGION pour des questionnements précis relatifs à la demande d’aide. 

Un plan de communication intégrant des actions envers chaque cible sera établi, suivi et actualisé
annuellement par la REGION en lien avec l’ADEME pour diffuser les informations pertinentes et
les opérations de communication les plus appropriées.

La REGION, en lien avec l’ADEME, s’engage à étudier d’ici fin 2018 les actions nécessaires à la
mise en place de l’animation définitive du fonds.

Cette animation devra permettre d’assurer des actions :

Auprès des habitants     :

 Communication pour faire connaître le dispositif 
Le porté à connaissance du dispositif devra notamment prendre en compte l’objectif ambitieux
fixé par le Préfet de Région, dans le cadre du contentieux européen, de renouveler en zone
sensible (hors Métropole) 4000 appareils. 

 Accompagnement des particuliers dans leurs demandes d’aides 
Pour les ménages précaires, éligibles au programme Habiter mieux de l’ANAH, une vigilance
particulière sera assurée afin de les sensibiliser à l’existence de cette aide non complémentaire
au dispositif décrit dans la présente convention

 Sensibilisation : pour faire connaître les bonnes pratiques relatives au chauffage au bois
Des informations sur les bonnes pratiques seront diffusées (choix et séchage du bois, entretien
et utilisation des nouveaux appareils,…).

27522_Annexe2_ConvADEME_REGION_FABV6bis1530872910479_
clean.odt

06/07/18 12:24:00

1718



Par  ailleurs,  des  messages  encourageant  la  rénovation  énergétique  des  bâtiments  en
complément  du  renouvellement  des  appareils  non  performants  pourront  également  être
diffusés.
Des actions de communication/sensibilisation sur les alternatives au brûlage à l’air libre des
déchets verts seront également être menées.

Auprès des professionnels (vendeurs de bois,  vendeurs d’appareils de chauffage, installateurs,
ramoneurs, etc) 

 Communication pour connaître et faire connaître le dispositif 
Des actions permettant aux professionnels de connaître le dispositif seront mises en œuvre
avec l’objectif qu’ils deviennent des relais. Ces actions devront permettre aux professionnels
de 

o contribuer au bon remplissage du dossier de demande, 
o faire connaître le dispositif (aide possible, performances des appareils, relais locaux et

régionaux,…)

 Sensibilisation aux bonnes pratiques
Au  besoin,  les  professionnels  pourront  également  être  informés  et/ou  formés  aux bonnes
pratiques  relatives  au  chauffage  individuel  au  bois  afin  qu’ils  participent  également  à  les
diffuser.

 Mise en réseau
La mise en réseau des professionnels devra permettre de constituer localement un réseau
d’acteurs  pouvant  répondre  notamment  aux  exigences  du  fonds  en  termes  de  relais  du
dispositif et de développement d’une offre locale. 
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AVENANT N° 2
A  LA  CONVENTION  ENTRE  LA  REGION  ET  L’ASP  POUR  LA  GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET CE JUSQU’AU VERSEMENT DES DEMANDES
D’AIDES,  DES  SUBVENTIONS  ET  LE  REGLEMENT  DES  PAIEMENTS  DE  MARCHE
CONCLUS  DANS  LE  CADRE  DES  POLITIQUES  REGIONALES  RELATIVES  A  LA
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2 rue Simone Veil, représentée par
sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2018-289 du
4 juillet 2018
Ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

l’Agence de Services et  de Paiement (ASP),  établissement  public  administratif,  sise  à
Limoges  (87400)  –  2  rue  du  Maupas  représentée  par  son  Président-Directeur  Général,
Monsieur Stéphane LE MOING

ci-après dénommée « l’ASP ».
d’autre part,

Après avoir rappelé : 

- le code rural  et  de la pêche maritime et notamment ses articles L.313-1 à L313-7 et
R.313-13 et suivants relatifs à l’ASP ; 

- le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L1611-7 Alinéa II ;

- la loi de finances pour 2014, n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, notamment son article
140 ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ; 

- l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007 du 31 janvier 2018 relatif à l’approbation
et  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan  de  Protection  de  l’Atmosphère  pour  l’Île-de-
France précisant notamment les utilisations de la biomasse comme combustible et les
interdictions en vigueur ;

- la délibération du Conseil régional CR 114-16 du 17 juin 2016 « Changeons d’air en Ile-
de-France : Plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) » ;

- la convention entre la Région et l’ASP approuvée par la délibération n° CP 2017-565 du
22 novembre 2017 signée le 5 décembre 2017 ;

- la délibération CP 2018-289 du 4 juillet 2018 relative à l’extension du fonds Air-Bois dans
des territoires des départements de grande couronne. 

  
Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1     : 
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Le  présent  avenant  a  pour  objet  de  modifier  la  convention  signée  le  5  décembre  2017
précitée en y intégrant la création d’un nouveau dispositif « Fonds Air-Bois » adopté par les
délibérations n° CR 114-16 du 17 juin 2016 et n° CP 2018-289 du 4 juillet 2018.

ARTICLE 2     :

A la  fin  de  l’article  1  « objet »  de  la  convention,  il  est  précisé  que  « La  Région  confie
également  à l’ASP l’instruction de dossiers et  le versement  de primes « Air-Bois » et  du
bonus régional dans le cadre du déploiement du fonds Air-Bois ». 

ARTICLE 3     :

L’article  3  « Définition  des missions  confiées à l’ASP » est  complété  par  un paragraphe
rédigé ainsi 

« 3.4 :  « Gestion  administrative  et  financière  des  subventions  accordées  aux
particuliers  soutenus  au  titre  des  dispositifs  de  la  politique  régionale  en  matière
d’environnement »

Conformément aux dispositions de l’article L1611-7 II du CGCT, la Région confie à l’ASP la
gestion des aides accordées aux particuliers dans le cadre du déploiement du fonds Air-Bois
dans certains territoires d’Île-de-France.

 Cette gestion comprend :

 l’instruction des demandes,

 la préparation des décisions d’attribution,

 le paiement des dépenses relatives aux aides accordées par la Région dans le cadre
de ce dispositif.

ARTICLE 4     :

Les  frais  de  fonctionnement  de  l’ASP  pour  la  gestion  de  ce  dispositif  seront
partagés : 50% financés par la Région et 50% financés par l’ADEME.

L’annexe financière est donc complétée avec la tarification de l’ASP pour les « aides
du Fonds Air-Bois » pour la part payée par la Région. Ce coût payé par la Région est
fixé en 2018 à :

- 23,92 € HT par dossier instruit en phase 1 (points a et b du chapitre 4 de l’annexe X)
- 12,97 € HT par dossier instruit en phase 2 (point c du chapitre 4 de l’annexe X)
- 1,07 € HT par paiement 
- 3,90 € HT par dossier ayant fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires

Forfait suivi contractuel, restitutions des données et contrôles : 3 000 € HT annuel pour la
part facturée à la Région.

Forfait de mise en œuvre et développement d’un outil de gestion : 7 500 € HT (uniquement
la 1ère année) pour la part facturée à la Région.
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ARTICLE 5     :

L’article 22 est  complété par la mention d’une annexe  X :  « Annexe X :  Instruction des
dossiers  et  versement  de la  prime « Air-Bois  »  et  du bonus régional  dans le  cadre  du
déploiement du fonds air-bois ». 

ARTICLE 6 :

Dans l’ensemble de la convention, notamment dans les articles 3 et 4 la rédaction « annexes
II à VIII » est remplacée par « annexes II à X » pour prendre en compte l’annexe X jointe à
cet avenant.

ARTICLE 7     :

Les  nouvelles  dispositions,  objet  du  présent  avenant,  prennent  effet  à  compter  de  sa
signature.

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées

Le________________________

Pour l’ASP,

Le Président-Directeur Général
Stéphane LE MOING

Le________________________

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional
Valérie PECRESSE
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ANNEXE     X : INSTRUCTION DES DOSSIERS ET VERSEMENT DE LA PRIME
« AIR-BOIS » ET DU BONUS REGIONAL DANS LE CADRE DU

DEPLOIEMENT DU FONDS AIR-BOIS  

I OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE

L’objectif du versement d’une prime Air-Bois aux particuliers est de les inciter à remplacer
leurs foyers fermés d’avant 2002 à usage principal par des équipements performants moins
émetteurs de polluants atmosphériques et d’améliorer leurs pratiques afin de garantir les
performances de ces nouveaux appareils.

Ce matériel plus performant en matière d’émissions polluantes permet également de réaliser
des économies de combustible et de baisser ainsi la facture de chauffage des bénéficiaires. 

II CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA PRIME AIR-BOIS

a. Résider dans un territoire dont la gestion de la prime est assurée par l’ASP

La gestion du versement de la prime Air-Bois (instruction des dossiers jusqu’au paiement)
sera  réalisée  par  l’ASP  pour  les  habitants  des  communes  appartenant  aux  quatre
Départements de la grande couronne : Seine-et-Marne,  Yvelines, Essonne et  Val-d'Oise à
l’exception du territoire pilote (1) dans lequel il est déjà déployé, tant que sa gestion reste
assurée par le Département de l’Essonne.

b. Etre propriétaire occupant de son logement

Le logement concerné doit être une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans.

c. Faire installer le nouvel appareil par un professionnel RGE

Afin de permettre le cumul avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique CITE, 
l’installateur devra être labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 

d. S’engager à faire détruire l’ancien appareil

Dans l’objectif de ne pas réemployer les anciens appareils, un engagement à faire détruire 
l’ancien appareil sera exigé dans le dossier de demande d’aide.
Une fois les travaux réalisés, une preuve d’élimination de cet appareil sera alors demandée

e. Investissements éligibles

Les investissements éligibles concernent le remplacement d’un foyer fermé datant d’avant
2002 (2)  utilisé pour chauffer  à titre  principal  le  logement  par un équipement  performant
labellisé Flamme verte 7 étoiles ou inscrit sur le registre ADEME d’équivalence. 

1 Communautés d’Agglomération Paris-Saclay, Val d’Yerres Val de Seine, Cœur d’Essonne Agglomération et la Communauté
de Communes du Pays de Limours
2 Si un ancien équipement n’est pas autorisé compte tenu des interdictions en vigueur en Île-de-France (arrêté inter-préfectoral
n° IDF-2018-01-31-007 du 31 janvier 2018) son remplacement ne peut être aidé dans le cadre de ce dispositif.
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Les appareils éligibles au fonds sont ceux indiqués dans les listes fournies par ADEME :
http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage/passer-a-
laction/produire-chaleur/dossier/bois-biomasse/bois-energie-qualite-lair

Les autres types de foyers et d’usage sont exclus du dispositif.

f. Date de la demande d’aide

Chaque demande d’aide devra être antérieure à toutes dépenses, afin de garantir l’effet de
levier du fonds.

III MODALITES DE L’AIDE

L’aide régionale est imputée sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 73 «
Politique de l’air  »,  programme HP73-002 « Plan changeons d'air  »,  Action 17300202 «
Fonds de renouvellement chaudières à bois », du budget 2018.

L’aide régionale intervient en complément d’une aide nationale (ADEME) en application de
l’article L1611-7 du Code général des collectivités territoriales. 

Le  montant  de  la  prime  du  « fonds  Air-Bois »  versée  aux  particuliers  est  de  1 000  €
maximum par équipement changé. La clef de répartition sur l’origine du financement de la
prime est  de moitié  pour  l’ADEME (500 €  maximum)  et  moitié  pour  la  REGION (500 €
maximum également).

A noter que l’aide régionale est versée sur la base  de l’article L1611-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales.  Dans ce cadre,  le financement de la Région ne peut intervenir
qu’en  complément  d’une  aide  nationale  (ADEME).  L’ASP  devra  s’assurer  que  ce
financement  complémentaire  de  l’ADEME  a  bien  été  obtenu  pour  l’ensemble  des
bénéficiaires éligibles.

En complément du versement de la prime Air-Bois, les particuliers pourront bénéficier d’un
« bonus régional » de 1 000 €. Pour son obtention, un formulaire de « parrainage » devra
être rempli par le demandeur et signé par un autre Francilien, se chauffant au bois, résidant
dans les territoires où le fonds Air-Bois est déployé.

L’objectif  de  cette  opération  de  « parrainage »  est  que  les  bénéficiaires  du  « bonus
régional » participent à la diffusion des informations sur :
 l’existence du fonds Air-Bois,
 son intérêt  (moins de pollution et moins de bois consommé),
 les  bonnes  pratiques  pour  maximiser  les  performances  environnementales  et

énergétiques du chauffage au bois.

Le taux maximum d’aide (prime du Fonds Air-Bois+ bonus régional) est plafonné à 80% des
dépenses.

IV MODALITES DE GESTION

a. Réception des dossiers

Les dossiers de demande d’aide parviennent à l’ASP après avoir transité par un site internet
de la Région avec l’ensemble des pièces justificatives. 

Le dossier sera notamment constitué :
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 du formulaire de demande de la prime Air-Bois avec un devis rempli par une entreprise
RGE,

 de documents justificatifs pour le lieu de résidence (copie de la dernière taxe foncière ou
de la dernière taxe d’habitation ou acte notarié de propriété en cas d’acquisition récente),

 d’un  relevé  d’identité  bancaire  ou  postal  où  figure  le  nom du  demandeur  ainsi  que
l’adresse du logement concerné par le projet,

 d’une photo ou facture d’achat de l’appareil de chauffage existant antérieur à 2002,
 du formulaire de parrainage qui sert à l’obtention du « bonus régional ».

b. Contrôle de l’éligibilité des dossiers

Suite à la transmission des dossiers par la Région à l’ASP, les particuliers reçoivent une
réponse dans un délai de 2 semaines.

Le dossier contient toutes les informations permettant de s’assurer de l’éligibilité du dossier :
lieu  de  résidence,  matériel  remplacé,  équipement  7*  ou  équivalent,  entreprise  RGE,
engagement du bénéficiaire, etc.

L’ASP aura en charge de :
 Vérifier la complétude du dossier,
 Demander si nécessaire des pièces complémentaires,
 Gérer les relances éventuelles et réponses téléphoniques concernant l’instruction des

dossiers,
 Constituer un fichier de suivi des dossiers.

En cas d’éligibilité :

L’ASP pourra, envoyer la notification d’attribution de la prime Air-Bois et du bonus régional
éventuel aux bénéficiaires éligibles. Elle leur indiquera ainsi l’autorisation de démarrer les
travaux.

Les  documents  de  notification  seront  précisés  par  la  Région  et  l’ADEME,  modèle  type
« présigné » par un représentant  de la  Région et  de l’ADEME. Plusieurs modèles types
pourront être envisagés suivant les départements et les territoires concernés par le dossier.

Le bénéficiaire peut désormais acheter son équipement.

En cas d’inéligibilité     :

L’ASP communiquera à chaque particulier concerné (voie électronique possible), le motif du
rejet de sa demande. A cet effet, un document type sera préparé en accord avec les services
de la Région et de l’ADEME.

A compter de la date de cette décision de rejet, le particulier sollicitant l’aide dispose d’un
délai  de deux mois pour contester  cette décision et former un recours devant le tribunal
administratif de Montreuil.

c. Constitution d’un fichier de suivi des dossiers

L’objectif de ce fichier est de faciliter l’instruction des dossiers et de disposer également de
données exploitables pour le suivi et l’évaluation de la démarche par la Région, l’ADEME et
leurs partenaires (Départements, AIRPARIF etc).
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Ce fichier reprendra les principaux éléments liés à l’instruction du dossier et figurant dans le
dossier  de  demande  d’aide.  La  liste  précise  des  éléments  qui  devront  être  repris  sera
précisée par l’ADEME. 

Ce fichier, sous format Excel, reprenant l’ensemble des éléments dont les aides versées,
sera fourni à la Région et à l’ADEME chaque mois.

L’ASP devra gérer la déclaration de ce fichier à la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés (CNIL). 

d. Le paiement de l’aide

L’ASP procède au versement en une seule fois, sur production par le bénéficiaire des pièces
suivantes  transmises à l’ASP, qui procède à la vérification/conformité du matériel acheté :  
 de la facture acquittée des travaux réalisés par l’entreprise  RGE, correspondante au

devis joint dans le dossier de demande d’aide,
 du certificat de destruction de l’ancien appareil remis soit par l’entreprise RGE (CERFA

14012-01), soit par une déchèterie (le modèle de document sera transmis par l’ADEME), 
 des photos du chantier et du nouvel équipement installé,

L’ASP réalise le versement de l’aide.

L’ASP adresse à la Région un état récapitulatif des aides versées sous la forme d’un tableau
de bord, par voie électronique.

e. Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesure des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP transmet à
la Région un fichier électronique d’appel de fonds accompagné d’un courrier signé par l’ASP
ainsi que le compte d’emploi des crédits alloués.
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DEPLOIEMENT DU FONDS RÉGIONAL AIRBOIS 
SUR UN TERRITOIRE PILOTE DE L’ESSONNE 

CONVENTION 
ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 

ET LE DEPARTEMENT DE L’ESSONNE

AVENANT n° 1

La Région Ile-de-France, sise à SAINT-OUEN (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2018-289
du 4 Juillet 2018,

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

Le Département  de  l’Essonne  (1),  sis  à  EVRY  (91012  cedex)  -  boulevard  de  France,
représenté par son Président, Monsieur François DUROVRAY, 

ci-après dénommé « le gestionnaire ».
d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

La  convention  conclue  entre  la  Région  Ile  de  France  et  le  Département  de  l’Essonne
approuvée  par  délibération  CP  N°  16-657  13  décembre  2016  et  signée  le  
2 février 2017 relative à la convention Région/Département de l’Essonne pour la mise en
œuvre du fonds Air-Bois et son déploiement sur un territoire pilote.

Par courrier en date du  23 octobre 2017, le préfet  de la Région Ile-de-France a fait des
propositions pour l’extension du fonds Air-Bois sur d’autres territoires des départements de
grande couronne, y compris en zone rurale.  Dans ce nouveau cadre de déploiement du
Fonds Air-Bois, la Région souhaite augmenter la prime versée aux personnes changeant
leur équipement polluant.

L’objet du présent avenant est de modifier la convention pour le déploiement sur le territoire
pilote  pour  que  les  Essonniens  concernés  puissent  bénéficier  des  mêmes  conditions
(montant  de  la  prime,  durée  de  la  démarche)  que  ceux  des  territoires  concernés  par
l’extension de la démarche.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
ARTICLE 1 : CONTRIBUTIONS FINANCIERES

A  l’article  3  de  la  convention,  les  termes :  « le  fonds  Air-Bois  pour  le  département  de
l’Essonne est d’un montant de 1 923 000 € qui permettra de verser 1 923 primes fonds Air-
Bois  (sur  la  base  de  1 000  €  par  équipement  remplacé). »  sont  remplacés  par :  « le
financement de la Région sera utilisé pour le versement de la prime Air-Bois de 1 000 € et
du bonus régional de 1 000 €. »

 ARTICLE 2 : POUVOIRS ET ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DU 91 

1 Le terme «gestionnaire» utilisé dans ce document indique le Département retenu pour gérer le fonds sur son
territoire et bénéficiant à cet effet d’une aide de la Région et ses partenaires.
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Le titre du chapitre 5.2 devient « Attribuer la prime Air-Bois et le bonus régional ».

Le paragraphe suivant est inséré (avant le dernier paragraphe de cet article) :

 «  En complément du versement de la prime Air-Bois, les particuliers pourront bénéficier
d’un  « bonus  régional »  de  1 000  €.  Pour  l’obtention  de  ce  bonus,  un  formulaire  de
« parrainage »  devra  être  rempli  par  le  demandeur  et  signé  par  un autre  Francilien,  se
chauffant au bois, résidant dans les territoires où le fonds Air-Bois est déployé.

L’objectif  de  cette  opération  de  « parrainage »  est  que  les  bénéficiaires  du  « bonus
régional » participent à la diffusion des informations sur :
 l’existence du fonds Air-Bois,
 son intérêt  (moins de pollution et moins de bois consommé),
 les  bonnes  pratiques  pour  maximiser  les  performances  environnementales  et

énergétiques du chauffage au bois »

ARTICLE 3 : VERSEMENTS INTERMEDIAIRES 

Le paragraphe 6.2.1 de la convention est modifié comme suit :  

 Au 1er alinéa : le taux global de financement de la Région est porté de 50% à 75% ;

 Au  4ème alinéa :  les  paiements  intermédiaires…sont  portés  de  50%  à  75%  des
dépenses engagées annuellement par le Département.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

À l’article 4 de la convention la date du « 31 décembre 2019 » est remplacée par celle du
« 31 décembre 2021 ».

ARTICLE 4 : 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait à SAINT-OUEN, en 2 exemplaires originaux, le 

Pour le Département de l’Essonne,

Le Président du conseil départemental 
François DUROVRAY

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du conseil régional 
Valérie PECRESSE
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REGLEMENT DU DISPOSITIF « VEHICULES PROPRES » 

I. OBJECTIFS DE L’AIDE RÉGIONALE

L’aide  régionale  a  pour  objectif  d’augmenter  la  part  des  véhicules  propres  dans  le  parc  de
véhicules professionnels des petites entreprises franciliennes notamment artisanales.

II. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

a. Bénéficiaires

Sont éligibles les entreprises (y compris les taxis), comptant au plus 50 salariés, ayant leur siège
en Île-de-France et dont le chiffre d'affaire annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10
millions  d'€. Les  entreprises  de  transport  de  marchandises  pour  le  compte  d’autrui  pour
l’acquisition  de  véhicules  de  transport  de  marchandise  par  route  ne  sont  pas  éligibles  à  ce
dispositif.

b. Dépenses éligibles

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. Elles
doivent concerner les véhicules professionnels, neufs ou d’occasion, électriques, à hydrogène ou
au GNV dont les codes nationaux (colonne P3 de la carte grise) sont EL, H2, HH, HE et GN ainsi
que les véhicules de code national EN de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) supérieur à 3,5
tonnes.

Sont éligibles les véhicules dont les codes nationaux (colonne J1 de la carte grise) sont :
VP, CTTE, VASP, CAM, TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2.
Sont notamment exclus de ce dispositif les vélos électriques ou à assistance électrique.

Les véhicules d’occasion sont éligibles à l’aide régionale à la condition supplémentaire de n’avoir
pas  déjà  fait  l’objet  d’une  subvention  au  titre  de  ce  même  dispositif  lors  d’une  précédente
acquisition.

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées postérieurement à la date de notification de
l’attribution de l’aide.

Dans le cas de la location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son bilan.
La durée du contrat doit être de 2 ans minimum si le locataire acquiert le véhicule loué à l’issue de
cette période ou via une location longue durée de 5 ans minimum dès lors que le véhicule loué
n’est pas destiné à être vendu. Le loueur s’engage à restituer l’aide dans les trois mois suivant la
modification du contrat de location si celui-ci déroge aux conditions ci-dessus.

III. MODALITES DE L’AIDE

Dans le cadre de ce dispositif, l’aide est attribuée sur le fondement du règlement n°1407/2013 de
la Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité aux aides de minimis.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire :

- 1 500 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques dont le
code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2 et dont l’énergie  de batterie est inférieure
ou égale à 10 kWh ;
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- 3 000 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques dont le
code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2 et dont l’énergie  de batterie est supérieure
à 10 kWh ;

- 6 000 € pour un véhicule professionnel léger (code VP, CTTE, VASP) électrique, GNV ou à
hydrogène, de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- 9 000 € pour un véhicule professionnel (code CAM) électrique, GNV ou à hydrogène de PTAC
supérieur 3,5 tonnes.

Dans le cadre d’une location longue durée, l’aide est versée au loueur qui la répercute en totalité sur
les loyers. Le contrat de location doit faire apparaitre le coût d’achat du véhicule et l’impact de l’aide sur
les loyers.

Les véhicules utilisant des batteries au plomb ne sont pas éligibles à cette aide régionale.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec les autres aides
de collectivités, ayant le même objet.

Le  cumul  d’aides  publiques  est  plafonné  à  70% du  prix  d’achat  HT  du  véhicule.  En  cas  de
dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse à due concurrence.

Au titre de ce dispositif, une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale pour plus de
cinq véhicules.

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. Ils sont de
plus, exonérés de l’obligation de recruter de(s) stagiaire(s) ou alternant(s), prévue initialement par
la délibération CR 08-16.

IV. ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le(s) véhicule(s) concerné(s) dans
un délai de 5 ans à compter de la date d’acquisition.

Le bénéficiaire s’engage à coller, de manière visible depuis l’extérieur, sur le pare-brise avant de
chaque  véhicule  subventionné  par  la  Région  Île-de-France  au  titre  du  présent  dispositif,  un
autocollant fourni par la Région mentionnant cette participation financière.

V. GESTION DU DISPOSITIF

La  liste  des  pièces  nécessaires  à  la  demande  d’aide  figure  sur  le  portail  de  la  Région :
www.iledefrance.fr/vehicules-propres-entreprises

Le dépôt de la demande s’opère de façon dématérialisée via la plateforme des aides régionales :
https://par.iledefrance.fr

La gestion et le paiement des aides au titre de ce dispositif sont confiés à l’Agence de Services et
de Paiement.
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AVENANT N° 3
A  LA  CONVENTION  ENTRE  LA  REGION  ET  L’ASP  POUR  LA  GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET CE JUSQU’AU VERSEMENT DES DEMANDES
D’AIDES,  DES  SUBVENTIONS  ET  LE  REGLEMENT  DES  PAIEMENTS  DE  MARCHE
CONCLUS  DANS  LE  CADRE  DES  POLITIQUES  REGIONALES  RELATIVES  A  LA
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, DE L’EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2 rue Simone Veil, représentée par
sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2018-289 du
4 juillet 2018
Ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

l’Agence de  Services  et  de  Paiement  (ASP),  établissement  public  administratif  sise  à
Limoges  (870400)  -  rue  du  Maupas  représentée  par  son  Président-Directeur  Général,
Monsieur Stéphane LE MOING

ci-après dénommée « l’ASP ».
d’autre part,

Après avoir rappelé : 

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.313-1 à L313-7 et R.313-
13 et suivants relatifs à l’ASP ; 

le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L1611-7 Alinéa II ;

la loi de finances pour 2014, n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, notamment son article
140 ;

le décret  n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la  gestion budgétaire et  comptable
publique ;

la convention entre la Région et l’ASP approuvée par la délibération n° CP 2017-565 du 22
novembre 2017 signée le 5 décembre 2017 ;

l’avenant n°1 à la convention entre la Région et l’ASP approuvé par la délibération n° CP
2018-121 du 16 mars 2018.
  

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1     : 

Le  présent  avenant  a  pour  objet  de  modifier  la  convention  signée  le  5  décembre  2017
précitée  en  y  intégrant  la  modification  du  dispositif  « véhicules  propres »  adopté  par  la
délibération CR 137-2017 du 7 juillet 2017, modifié par les délibérations n° CP 17-481 du 18
octobre 2017, n° CP 2018-121 du 16 mars 2018 et n° CP 2018-289 du 4 juillet 2108.
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Le présent  avenant annule et remplace l’avenant n°1 à la convention entre la Région et
l’ASP signée le 5 décembre 2017 adopté par délibération n° CP 2018-121 du 16 mars 2018.

ARTICLE 2     :

L’annexe VII à la convention intitulée : « Aide à l’acquisition de véhicules propres par des
petites entreprises franciliennes notamment  artisanales »,  est  remplacée par l’annexe VII
modifiée ci-jointe.

ARTICLE 3     :

Les  nouvelles  dispositions,  objet  du  présent  avenant,  prennent  effet  à  compter  de  sa
signature.

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Le présent avenant comporte une annexe : « Aide à l’acquisition de véhicules propres par
des petites entreprises franciliennes notamment artisanales ».

Le________________________

Pour l’ASP,

Le Président-Directeur Général
Stéphane LE MOING

Le________________________

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional
Valérie PECRESSE
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ANNEXE VII : AIDE A L’ACQUISITION DE VEHICULES PROPRES PAR DES
PETITES ENTREPRISES FRANCILIENNES NOTAMMENT

ARTISANALES

I OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE

L’aide régionale a pour objectif d’augmenter la part des véhicules « propres » dans le parc
de véhicules professionnels des petites entreprises franciliennes notamment artisanales.

II CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. Bénéficiaires

Sont éligibles les entreprises (y compris les taxis), comptant au plus 50 salariés, ayant leur
siège en Ile-de-France et dont le chiffre d'affaire annuel ou le total du bilan annuel n'excède
pas 10 millions d'€. Les entreprises de transport de marchandises pour le compte d’autrui
pour l’acquisition de véhicules de transport de marchandise par route ne sont pas éligibles à
ce dispositif.

b. Investissements éligibles

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien.
Elles doivent  concerner  les véhicules professionnels,  neufs ou d’occasion,  électriques,  à
hydrogène ou au GNV dont les codes nationaux (colonne P3 de la carte grise) sont EL, H2,
HH, HE et GN ainsi que les véhicules de code national EN de PTAC (Poids Total Autorisé en
Charge) supérieur à 3,5 tonnes.

Sont éligibles les véhicules dont les codes nationaux (colonne J1 de la carte grise) sont VP,
CTTE, VASP, CAM, TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2. Sont notamment exclus de
ce dispositif les vélos électriques ou à assistance électrique.

L’acquisition de ce véhicule peut être effectuée par un achat directement ou via une location.

Dans le cas de la location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son
bilan. La durée du contrat doit être de 2 ans minimum si le locataire acquiert le véhicule loué
à l’issue de cette période, ou de 5 ans minimum dès lors que le véhicule loué n’est pas
destiné à être vendu. 
Le loueur s’engage à restituer l’aide dans les trois mois suivant la modification du contrat de
location si celui-ci déroge aux conditions ci-dessus.

III MODALITES DE L’AIDE

L’aide  régionale  est  imputée  au  chapitre  budgétaire  909  « Action  économique »,  sous
fonction 94 « Industrie, artisanat, commerces et autres services ».
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Dans le cas où l’aide octroyée dans le cadre de ce dispositif est susceptible d’affecter les
échanges communautaires ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, elle est attribuée sur le fondement du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité aux aides de minimis.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire :

- 1 500 € pour les deux-roues de type scooters,  trois-roues ou quadricycles électriques
dont le code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2 et dont l’énergie de batterie
est inférieure ou égale à 10 kWh ;

- 3 000 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques
dont le code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2 et dont l’énergie de batterie
est supérieure à 10 kWh ;

- 6 000 € pour un véhicule professionnel léger (code VP, CTTE, VASP) électrique, GNV ou
à hydrogène, de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- 9 000 € pour un véhicule professionnel (code CAM) électrique, GNV ou à hydrogène de
PTAC supérieur à 3,5 tonnes.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec les autres
aides de collectivités ayant le même objet.

Le cumul d’aides publiques est  plafonné à 70 % du prix d’achat du véhicule. En cas de
dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse à due concurrence.

Une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale pour plus de 5 véhicules.

Dans le cas de la location, l’aide est versée au loueur qui en répercute la baisse sur les
loyers. Le contrat de location doit faire apparaître le coût d’achat du véhicule et l’impact de
l’aide sur les loyers.

Les véhicules utilisant des batteries au plomb ne sont pas éligibles à ce dispositif régional.

IV ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le véhicule concerné dans un
délai de 5 ans à compter de la date d’acquisition. Dans le cadre d’une location, le preneur
doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son bilan.

Le bénéficiaire  s’engage à coller,  de  manière  visible depuis l’extérieur,  sur  le  pare-brise
avant  de chaque véhicule  subventionné par  la  Région Île-de-France  au titre  du  présent
dispositif, un autocollant fourni par la Région mentionnant cette participation financière.
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IV MODALITES DE GESTION

a. Réception des dossiers

Les  entreprises  déposent  leur  dossier  de  demande  d’aide  pour  1  à  5  véhicules  sur  la
Plateforme  des  Aides  Régionales  (PAR),  dans  un  fichier  compressé  (zip)  contenant
l’ensemble  des pièces justificatives.  Ces dossiers  sont  automatiquement  transférés  dans
IRIS, le logiciel régional de gestion des aides.
La Région, au minimum une fois par semaine, procède pour chacun de ces dossiers sur
IRIS (disponibles via un tableau de bord) à une demande d’avis d’un tiers, l’ASP, puis envoie
la liste des dossiers concernés à l’ASP.
L’ASP peut ensuite se connecter sur la PAR grâce aux identifiants créés spécifiquement à
son attention par l’administration IRIS, et télécharger chaque fichier compressé de demande
d’aide.

b. Contrôle de l’éligibilité des entreprises

Suite à la transmission des dossiers par la Région à l’ASP, les entreprises reçoivent une
réponse dans un délai de 2 semaines.

Le  formulaire  contient  toutes  les  informations  permettant  de  s’assurer  de  l’éligibilité  de
l’entreprise :

- Son siège est en Île-de-France et elle emploie moins de 50 salariés

- Ce n’est pas une entreprise de transport de marchandises pour le compte d’autrui
(exclues de minimis pour l’achat de véhicules destinés à de tels transports)

- Engagements  répondant  aux  impératifs  du  dispositif,  qui  pourront  faire  l’objet  de
contrôles a posteriori.

Rôle de l’ASP :

- Vérifier la complétude du dossier (formulaire, KBis, RIB, attestation de minimis, devis,
copie de la carte professionnelle pour les taxis)

- Envoyer  un accusé de réception complet  ou incomplet  avec demande de pièces
complémentaires, modèles fournis par la Région

- Relances  éventuelles  et  réponses  téléphoniques  concernant  l’instruction  des
dossiers.

En cas d’éligibilité     :

- L’ASP détermine le montant de l’aide d’après le type de véhicule.

- L’ASP  envoie  la  notification  d’attribution  de  l’aide  accompagnée  de  l’autocollant
correspondant au bénéficiaire (courriers type Région).

Le bénéficiaire peut  désormais acheter son véhicule ou conclure son contrat  de location
(modalités spécifiques décrites ci-dessous).

En cas d’inéligibilité     :

L’ASP envoie un courrier de refus expliquant les motifs de non-éligibilité (modèle fourni par
la Région).
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c. Précisions pour la gestion des aides 

Dans le cadre d’un achat     :

La notification d’attribution de l’aide est envoyée par l’ASP au bénéficiaire final et l’aide est
versée au bénéficiaire final.

Dans le cadre d’une location longue durée     :

Le devis du contrat de location signé entre le loueur et le locataire, envoyé pour la demande
de l’aide, fait apparaître le coût d’achat du véhicule sur lequel sera calculé le montant de
subvention.

La notification d’attribution est envoyée par l’ASP au locataire et au loueur.

Le contrat de location signé entre le loueur et le locataire, envoyé pour le paiement de l’aide,
fait mention de l’impact de l’aide sur les loyers et fait apparaître le coût d’achat du véhicule
sur lequel est calculé le montant de subvention.

L’aide est versée au loueur qui la répercute sur les loyers du véhicule et un avis de paiement
est envoyé au loueur.

Les courriers     :

Chaque document (accusé de réception, notification,  etc.) fait l’objet d’un modèle type pré-
signé électroniquement par la direction générale adjointe du pôle Cohésion territoriale, par
délégation de la Présidente du Conseil régional.

d. Le paiement de l’aide

L’ASP procède au versement en une seule fois, sur production par le bénéficiaire des pièces
suivantes  transmises à l’ASP, qui procède à la vérification/conformité du véhicule acheté et
de la nature et du montant des investissements soutenus : 

- factures acquittées d’investissements réalisés

- copie de la carte grise des véhicules

L’ASP réalise le versement de l’aide et envoie un avis de paiement.

L’ASP adresse à la Région un état récapitulatif des aides versées sous la forme d’un tableau
de bord, et par voie électronique (cf. données statistiques).

e. Appels de fonds pour le versement des aides

Au fur et à mesures des besoins en trésorerie pour le versement des aides, l’ASP transmet à
la Région un fichier électronique d’appel de fonds accompagné d’un courrier signé par l’ASP
ainsi que le compte d’emploi des crédits alloués.
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f. Contrôles 

L’unicité de la subvention pour le véhicule est contrôlée au moment du paiement (suivi des
subventions grâce au numéro de série des véhicules (colonne E sur la carte grise) sur la
durée de vie du dispositif). Si un véhicule fait doublon :

- Soit cela fait moins de 5 ans, le 1er bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements et
l’ASP émet un titre de recette pour récupérer la subvention, le 2nd  bénéficiaire est
éligible.

- Soit cela fait plus de 5 ans et le nouveau bénéficiaire n’est pas éligible.

L’ASP contrôle le nombre de véhicules financés par entreprise via le numéro SIRET dans le
tableau  de  suivi  de  l’attribution  des  aides  (ensemble  des  aides  attribuées  à  un  même
SIRET).

Afin  de contrôler  le  plafond d’aides  publiques (70% du prix  d’achat  du véhicule),  l’ASP,
payeur également du bonus écologique sur financement Etat, transmettra tous les semestres
au service de la Région concerné, la liste des bénéficiaires de l’aide régionale pour lesquels
ce plafond est dépassé. 

Cette liste comprend les informations suivantes :

- N°IRIS

- N°SIRET de l’entreprise

- Nom de l’entreprise

- N° de série du véhicule

- Coût d’achat du véhicule

- Montant d’aide régionale versé

- Montant du bonus écologique versé

- Pourcentage d’aide

- Montant de l’aide régionale à régulariser

Après  validation  de  cette  liste  par  les  services  de  la  Région,  l’ASP émet  les  ordres  à
recouvrer à l’encontre des entreprises concernées. 

g. Données et statistiques 

Tous  les  semestres,  l’ASP  adresse  à  la  Région,  par  courrier  électronique,  un  état
récapitulatif (sous format Excel) des aides versées comprenant :

- Les données des entreprises (SIRET, nombre d’employés, coordonnées)

- Le montant  et  la  nature  des investissements  (nombre  de véhicules,  motorisation,
PTAC, marque des véhicules, numéro de série du véhicule).
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-290

DÉLIBÉRATION N°CP 2018290
DU 4 JUILLET 2018

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES: DÉSIGNATION DES
LAURÉATS DE LA QUATRIÈME SESSION ET ATTRIBUTION DE

SUBVENTIONS

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la construction et de l’habitation ;

VU Le code de l’urbanisme ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 mise en œuvre du volet territorial du contrat de
plan Etat Région 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional »;

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

VU La délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU La délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 relative au règlement de l’aide régionale pour
l’aménagement  de  100  quartiers  innovants  et  écologiques  et  adoptant  la  convention  cadre
correspondante ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits ;

VU La  délibération n°  CP 2017-272 du 5 juillet  2017 relative à la  deuxième session des 100
quartiers innovants et écologiques: désignation des lauréats et affectations de crédits (première et
deuxième sessions);  dernière  affectations  de  crédits  relatifs  aux  projets  «  nouveaux  quartiers
urbains ».

VU La délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 relative à la désignation des lauréats de
la troisième session des 100 quartiers innovants et écologiques - affectation de crédits pour les

04/07/2018 12:51:19
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-290 

quartiers innovants et écologiques des première et deuxième sessions ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-290 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne au titre de la quatrième session du dispositif « 100 quartiers innovants et
écologiques », les 3 projets dont la liste et les tableaux d’actions, fixant le montant de la dotation
régionale maximale consacrée à la réalisation des opérations prévues, sont joints en annexe 1.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions-cadres avec les
porteurs des projets de quartier selon le modèle-type adopté par la délibération n° CR 90-16 du 16
juin 2016 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2 :

Décide,  au titre  de l’aide régionale « 100 quartiers  innovants et écologiques »,  de
participer  au  financement  des  neuf  opérations  détaillées  dans  les  fiches  projets  ci-jointes  en
annexe 2 pour un montant prévisionnel maximum de 9 913 476,60 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux  modèles-types  adoptés  par  la  délibération  n°  CP 2017-272  susvisée,  soit  la  convention
bipartite  en cas de maîtrise  d’ouvrage directe,  soit  la  convention tripartite  en cas de maîtrise
d’ouvrage déléguée à un aménageur, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte à cet  effet  une autorisation de programme de 9 913 476,60 € disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 52 «Agglomérations et
villes moyennes», Programme PR 52-001 (452001) «Territoires stratégiques », Action 452001076
«Cent quartiers innovants et écologiques» du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 :
- Volet 6 « Territorial »
- Sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »
- Action 611 « Accompagnement des territoires bâtisseurs »

Article 3 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets n°EX032779,
EX032780, EX034259, EX034951 et EX035268 en annexe n°2 à la délibération, par dérogation à
l'article 17, alinéa 3 pour les subventions d’investissement de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

04/07/2018 12:51:19
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:51:19
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 – Liste et tableaux d’actions des lauréats de la
quatrième session

04/07/2018 12:51:19
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100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  

Quatrième session (Juillet 2018) 

 
 
Trois lauréats : 
 
 
Quartier innovant et écologique «  ZAC Les Belles Vues » à Ollainville et Arpajon (91), 
porté par la communauté d'agglomération Cœur d’Essonne  
 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Dates 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Subvention 

régionale 

attendue (en €) 

Mobilités alternatives et 

numériques / passerelle  

CA Cœur 

d’Essonne 
T1 2019 T4 2023 1 130 911,00 339 273,30 

Groupe scolaire des Belles 

Vues 
SORGEM 

Janvier 2019 

démarrage 

travaux 

Juin 2020 

livraison 
7 692 000,00 1 587 600,00 

Parc des Belles vues SORGEM Etudes T2 2018 
Livraison T4 

2020 
2 972 495,58 891 748,67 

Espaces publics phase 1 SORGEM 2019 2020 9 188 599,48 1 181 378,03 

   total  20 984 006,06  4 000 000,00  

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 
 
 
 

Quartier innovant et écologique «  Cœur de Ville - Cinéastes / La Plaine » à Epinay-
sous-Sénart (91), porté par la commune. 
 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Dates 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Subvention 

régionale 

attendue (en €) 

Pôle de services publics 

« Solidarités et jeunesse » 

Ville d’Epinay-

sous-Sénart 
Eté 2018 Fin 2019 2 900 000,00 825 000,00 

Ferme urbaine / serre 

maraichère  

Ville d’Epinay-

sous-Sénart 

4
e
 trimestre 

2018 
Fin 2019 1 200 000,00 320 000,00 

Aménagement des espaces 

publics 

Ville d’Epinay-

sous-Sénart 
Eté 2018 Fin 2019 4 786 260,00 1 388 016,00 

   total 8 886 260,00 2 533 016,00 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 
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Quartier innovant et écologique «  Blum - Cœur de Ville » à Issy-les-Moulineaux (92), 
porté par la commune. 

 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Dates 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Subvention 

régionale 

attendue (en €) 

Construction d’un 
complexe sportif 

Ville d’Issy-les-
Moulineaux 

Sept. 2018 Sept. 2020 45 635 000,00 3 651 895,00 

Réhabilitation de la Halle 
Christiane Guillaume 

Ville d’Issy-les-
Moulineaux 

Sept. 2019 Sept. 2020 4 000 000,00 320 097,00 

Aménagement des espaces 
publics attenant au 
complexe sportif 

Ville d’Issy-les-
Moulineaux ou 

GPSO 
Jan. 2020 Sept. 2020 350 000,00 28 008,00 

 
 

  total 49 985 000,00 4 000 00,00 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 
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Annexe n°2  Fiches projets
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX032779 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - REFECTION DU 
CARREFOUR DEVANT LA GRANDE MAISON (CARREFOUR COLLE/CHARLES DE GAULLE) - 

BURES-SUR-YVETTE (91) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

268 887,00 € HT 50,00 % 134 443,50 €  

 Montant total de la subvention 134 443,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection du carrefour devant la Grande Maison (carrefour Collé / Charles de Gaulle) à 
Bures sur Yvette 

 

Dates prévisionnelles : 2 mars 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle,...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Cœur de Ville", porté par la Ville de 
Bures-sur-Yvette, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
Afin de pacifier le trafic et permettre une meilleure circulation entre la rue du Docteur Collé et la rue 
Charles de Gaulle, à proximité de la Grande Maison en cours de rénovation pour y implanter notamment 
une médiathèque, l'opération réalisée sous maîtrise d'ouvrage intercommunale porte sur le 
réaménagement du carrefour. 
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Les travaux consistent en : 
- la remise en état de la chaussée et des trottoirs, et l’aménagement d'un rond-point, 
- la mise en accessibilité de l’espace public pour les personnes à mobilité réduite, 
- la rénovation de l’éclairage public, 
- la pose de mobilier urbain ainsi que des signalétiques horizontales et verticales. 
 
Sur le quartier "Cœur de Ville", 2 stagiaires ou alternants sont déjà rattachés à des opérations votées à la 
CP 2017-272 et 2017-534 ; 2 autres stagiaires sont attendus pour deux opérations qui seront réalisées 
ultérieurement et sous maîtrise d'ouvrage communale. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens" attachée à cette action.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Bures-sur-Yvette a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 7 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 526 893,50 €. 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 21 114,00 7,85% 

Travaux 247 773,00 92,15% 

Total 268 887,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 134 443,50 50,00% 

Communauté Paris-Saclay 134 443,50 50,00% 

Total 268 887,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX032780 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - REFECTION DE LA 
VOIRIE ET DES PLACETTES DE LA GARE RER - BURES-SUR-YVETTE (91) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

462 900,00 € HT 50,00 % 231 450,00 €  

 Montant total de la subvention 231 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 mars 2018 - 15 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle,...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Cœur de Ville", porté par la Ville de 
Bures-sur-Yvette, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
Afin d'harmoniser la voirie et les espaces publics aux abords des deux programmes immobiliers Cogedim 
livrés courant mars 2018 de part et d'autre de la voie ferrée, les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage 
intercommunale consistent en : 
- la remise en état de la chaussée et des trottoirs, et des intersections, 
- la mise en accessibilité de l’espace public pour les personnes à mobilité réduite, 
- la rénovation de l’éclairage public, 
- la pose de mobilier urbain, des signalétiques horizontales et verticales,  
- l'aménagement d’espaces verts. 

1752



 
 

Cette opération est phasée en deux temps : la réfection de la rue du Général Leclerc et de la placette 
situées au nord de la voie ferrée puis prolongement au sud. 
 
Sur le quartier "Cœur de Ville", 2 stagiaires ou alternants sont déjà rattachés à des opérations votées à la 
CP 2017-272 et 2017-534 ; 2 autres stagiaires sont attendus pour  deux opérations qui seront réalisées 
ultérieurement et sous maîtrise d'ouvrage communale. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens" attachée à cette action.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Bures-sur-Yvette a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 7 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 526 893,50 €. 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 41 000,00 8,86% 

Travaux 421 900,00 91,14% 

Total 462 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 231 450,00 50,00% 

Communauté Paris-Saclay 231 450,00 50,00% 

Total 462 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX034259 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - GROUPE SCOLAIRE 
ET PERISCOLAIRE - MASSY (91) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

5 615 943,67 € HT 30,00 % 1 684 783,10 €  

 Montant total de la subvention 1 684 783,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Groupe scolaire et périscolaire 

 

Dates prévisionnelles : 8 décembre 2017 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle,...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Vilgénis", porté par la Ville de Massy, 
lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 
2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
La construction du groupe scolaire et périscolaire, d'une surface utile de 3 708 m² (hors espaces 
extérieurs et circulations), est prévue sur une emprise foncière d’environ 5 500 m², le long de la rue de 
Vilgénis et desservie par les nouvelles voies de la ZAC dont la Place des Ecoles. Cet équipement 
constituera l’entrée du quartier, avec l'objectif d'en faire une vitrine et un lieu de vie. 
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Le programme du futur équipement comprend 16 salles de classes maternelles et élémentaires avec leurs 
locaux associés, une salle polyvalente, un restaurant scolaire, deux cours extérieures et préaux, deux 
accueils périscolaires, ainsi qu'un parking de 40 places.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Massy a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
 
Le coût global de l'opération est estimé à 12 309 239 € HT, plafonné à 5 615 943,67 € HT. 
 
Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 269 382,10 €. 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 1 318 900,00 10,71% 

TRAVAUX 10 990 339,00 89,29% 

Total 12 309 239,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 684 783,10 13,69% 

Participation Aménageur 
ZAC 

9 843 167,00 79,97% 

Commune 781 288,90 6,35% 

Total 12 309 239,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX034951 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES Restructuration des 
espaces publics du pôle d'échange multimodal du quartier Parc aux Lièvres - Bras de fer à EVRY 

(91) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

15 638 921,00 € HT 12,79 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91000 EVRY CENTRE ESSONNE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet d'aménagement des espaces publics du pôle d'échange multimodal du quartier 
Parc aux Lièvres - Bras de fer à Evry 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier « Evry - Parc aux Lièvres / Bras de Fer», 
porté par la ville d’Evry et la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, 
lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la 
Commission permanente régionale n°CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
Ces travaux, qui relèvent de la maîtrise d’ouvrage intercommunale, s’inscrivent dans le cadre de la 
restructuration du pôle d’échange multimodal "Evry - Bras de Fer". Celle-ci permettra l’arrivée du bus à 
haut niveau de services (BHNS) TZEN 4, l’amélioration de la compacité urbaine du quartier Bras de Fer / 
Parc aux Lièvres ainsi qu'une meilleure lisibilité des échanges multimodaux. En parallèle, la gare SNCF 
d'Evry sera également réhabilitée pour une meilleure accessibilité (réaménagement du parvis en zone 
piétonne). La reconfiguration des voiries routières principales permettra un apaisement de la circulation 
routière, et favorisera l’usage des modes doux, lesquels bénéficieront d’un maillage de liaisons douces 
(voies piétonnes et cycles) amélioré.   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la CA Grand Paris Sud et la 
commune d'Evry ont retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 
4 M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 EVRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RESTRUCTURATION DES 
ESPACES PUBLICS DU 
POLE D'ECHANGES 
MULTIMODALE "EVRY - 
BRAS DE FER" 

15 638 921,00 100,00% 

Total 15 638 921,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CA Grand Paris Sud - Seine 
Essonne Sénart 

7 313 921,00 46,77% 

Région IDF 2 000 000,00 12,79% 

NEXITY 1 600 000,00 10,23% 

Ile-de-France Mobilités 4 100 000,00 26,22% 

AESN 625 000,00 4,00% 

Total 15 638 921,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX035268 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - REFECTION DE LA 
VOIRIE (CHEMIN DU REGARD, ROUTE DU CHENE ROND, ROUTE DE BRIIS) - MARCOUSSIS (91) 

 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

465 600,00 € HT 50,00 % 232 800,00 €  

 Montant total de la subvention 232 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection de la voirie (Chemin du Regard, Route du Chêne Rond, Route de Briis) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle,...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Domaine du Chêne Rond", porté par la 
Ville de Marcoussis, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-534 du 22 novembre 2017. 
 
Cette opération recouvre l'aménagement des accès routiers au nouveau quartier. Elle consiste en la 
réfection de trois sections de voirie avec la création de trottoirs : 
- la route de Briis sur un linéaire de 250 m, dont les travaux débutent en juillet 2018 ; 
- le chemin du Regard sur un linéaire de 430 m, dont les travaux débutent en septembre 2018 ; 
- la route du Chêne Rond sur un linéaire de 250 m, dont les travaux sont prévus au dernier trimestre 2019. 
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Le caractère écologique de la mise en œuvre de ces réfections de voiries réside d'une part dans 
l'engagement des entreprises à respecter la Charte "Chantier Vert de Marcoussis" qu'ils doivent signer, et 
d'autre part dans le recours à un enrobé basse température. Ce procédé, tout en conservant les 
performances mécaniques de l'enrobé à chaud, présente des avantages sur le plan environnemental : sa 
fabrication est moins énergivore et émet moins de gaz à effet de serre, sa durabilité élevée garantit moins 
d'entretien et une réduction du coût global à long terme, sa mise en oeuvre améliore le confort et la 
sécurité des ouvriers, enfin il est recyclable.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Marcoussis a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
 
Le coût global de l'opération est estimé à 738 710,55 € HT, plafonné à 465 600 € HT.  
 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 860 850 €. 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 25 496,44 3,45% 

TRAVAUX 713 214,11 96,55% 

Total 738 710,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 232 800,00 31,51% 

Participation Arcade Antin 
(projet urbain partenarial) 

259 200,00 35,09% 

Commune 246 710,55 33,40% 

Total 738 710,55 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX031259 - 100 QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE ACTION 1 OPTIMISATION 
DES DEPLACEMENTS INTERNES ET VERS LE PÔLE MULTIMODAL DE BECON ET CIRCULATIONS 

DOUCES - COURBEVOIE (92) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

7 675 000,00 € HT 29,97 % 2 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92400 COURBEVOIE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 1 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Village Delage", porté par la commune 
de Courbevoie, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-534.  
 
Il s'agit : 
- d'assurer une liaison pédestre directe avec le pôle multimodal situé à 400 mètres par le prolongement de 
la rue Michel Ricard, 
- d'assurer les déplacements à l'intérieur du quartier par le prolongement de la villa des Fleurs par le 
réamenagement de la rue Paul Bert, les restructurations de la rue Moulins des Bruyères et de la rue 
latérale, par la création d'une liaison vers le boulevard de Verdun. Ce nouveau maillage permettra 
d'adosser le quartier aux équipements communaux structurants existants : centre sportif Jean-Pierre 
Rives, tennis Borotra, centre événementiel et espace Carpeaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Courbevoie a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30 % maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier.  
 
Les 4 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 7 675 000,00 100,00% 

Total 7 675 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 2 300 000,00 29,97% 

COMMUNE 5 375 000,00 70,03% 

Total 7 675 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX036307 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES ZAC PARC AFFAIRES 
ASNIERES SUR SEINE (92) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

13 288 000,00 € HT 23,33 % 3 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEM 92 CITALLIOS 

Adresse administrative : 65 RUE DES TROIS FONTANOT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur HERVE GAY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "ZAC Parc des affaires" porté par 
"Citallios" maître d'ouvrage délégué par délégation de la ville d'Asnières, lauréat de la troisième session 
du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2017-534.  
 
2000 logements neufs à l’échelle du quartier, dont 1176 logements accessibilité libre à la propriété, 224 
logements prix maîtrisés, 100 logements locatifs intermédiaires, 500 locatifs sociaux. Mixité des fonctions 
tertiaire, commerce et services publics (groupe scolaire 12 classes + crèche), gymnase. En chiffres : 
135000 de bureaux et d’activités, 7000 m2 de commerces et services (Leclerc + 20 unités commerciales), 
groupe scolaire 12 classes et crèche 60 berceaux. Performance sur le traitement des EP (eaux pluviales), 
projet de trame verte et bleue utilisant la gestion des EP, synergie EP et TVB, lien avec l’aménagement 
de promenade bleue projetée par le Conseil Départemental 92, zérophyto. 
 
Dans le cadre de l'aménagement du quartier parc des affaires d'Asnières, l'aménagement des espaces 
publics s'inspirent de la géographie du site, des écosystèmes et des ambiances particulières 
caractéristiques des rives du fleuve. Le projet d'aménagement de ces espaces s'appuie sur une armature 
verte structurante comme support de développement de cet éco-quartier mixte, privilégiant les circulations 
douces et l'atteinte de l'excellence environnementale. 
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Le projet d'aménagement des espaces publics de la ZAC Parc des affaires crée un maillage avec des 
dessertes visant à limiter et pacifier la circulation, routière dans le quartier, les voiries de par leur typologie 
n'auront qu'une fonction de desserte de quartier. Des venelles seront dédiées à la circulation des piétons 
et des cycles. Elles constituent également des transparences visuelles et des continuités paysagères. Des 
mails sont conçus comme des axes structurants et se déclinent au contact de leur programmation 
adjacente. Ce projet très paysager permet une gestion alternative des eaux pluviales, de manière 
gravitaire et à ciel ouvert . Un réseau de noues de stockage (système de surverse) et de transport 
achemine l'eau des espaces publics et des lots vers le parc central.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" la commune d'Asnières sur Seine a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 13 288 000,00 100,00% 

Total 13 288 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
COMMUNE 9 688 000,00 72,91% 

AGENCE DE L'EAU 500 000,00 3,76% 

REGION ILE DE FRANCE 3 100 000,00 23,33% 

Total 13 288 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX026314 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - ECLAIRAGE PUBLIC 
ECOLOGIQUE (TRAVAUX) - NOISY LE GRAND (93) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

400 000,00 € HT 30,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOC 
AMENAGEMENT RENOVATION EQUIPEM 
DE NOISY LE GRAND 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Présidente du Conseil d'Administration 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Action 11 - Eclairage public écologique (travaux) 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 4 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’éclairage sera adapté à chacun des espaces et décliné par le biais de : 
- 19 grands mâts d’éclairage d'une hauteur unitaire de 9 m, complétés par 47 mâts d'éclairage piéton 
d'une hauteur unitaire de 4 m, le long des principales voies de desserte et de liaisons des quartiers 
(cheminements et voiries). Les hauteurs des mâts sont adaptées au gabarit des voies ; 
- 7 mâts scénographiques sur les placettes de la promenade de la Marne afin de rythmer le parcours et 
d’animer les lieux ; 
- un ruban lumineux LED : ce dispositif permettra de mettre en valeur la composition de la promenade de 
la Marne et de faire un point de repère depuis le parc ; 
- 36 appliques sur façades pour les rues des quartiers de l’Île et des coteaux afin d’offrir des espaces 
publics dégagés. 
 
Dans le cadre du développement durable, le choix de la commune en matière de système d'éclairage 
(LED, etc.) doit permettre une économie substantielle en termes de frais de gestion. 
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Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier de « l’Ile de la Marne», porté par la 
commune, lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné 
par la CP 16-609 du 16 novembre 2016.  
 
Sur le quartier "Ile de la Marne" 4 stagiaires ou alternants sont déjà accueillis par SOCAREN, ils sont 
rattachés à des opérations déjà votées à la CP 16-609. Il n'y a donc pas d'obligation "100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens" attachée à cette action.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Noisy-le-Grand a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 13 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier, totalisant un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 316 371,00€. 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 120 000,00 30,00% 

SOCAREN 280 000,00 70,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
 

DOSSIER N° EX034934 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DE 
LA VENELLE D1 DANS LA ZAC CAMPUS GRAND PARC - VILLEJUIF (94) 

 
Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

381 275,71 € HT 28,85 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 31 RUE ANATOLE FRANCE 

94300 VINCENNES CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre NOURRISSON, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ZAC CAMPUS GRAND PARC 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EPT Grand Orly Seine Bièvre propose l'opération "Aménagement de la Venelle D1" qui s'inscrit dans le 
programme d'actions du quartier Campus Grand Parc à Villejuif, lauréat de la première session du 
dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2016-609 du 16 novembre 2016. 
 
La venelle sera aménagée comme une traverse, un axe favorisant les déplacements doux. Son 
accessibilité sera réservée aux piétons, tout en assurant une desserte ponctuelle pour les camions de 
pompiers et les ordures ménagères. 
 
Elle compose également des espaces publics confortables, susceptibles d'accueillir des usages 
temporaires, des espaces de rencontres et de repos tout en participant à la mise en réseau de l'espace 
public qui structure le campus.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

1766



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", l'EPT Grand Orly Seine Bièvre a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
 
Les 10 actions inscrites dans le programme de la convention cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4M€. 
 
Localisation géographique :  

 T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 381 275,71 100,00% 

Total 381 275,71 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 110 000,00 28,85% 

SADEV94 271 275,71 71,15% 

Total 381 275,71 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-319

DÉLIBÉRATION N°CP 2018319
DU 4 JUILLET 2018

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) ET CONTRAT RÉGIONAL
TERRITORIAL (CRT) - DEUXIÈME AFFECTATION

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des
Contrats  Régionaux  et  création  des  contrats  de  territoire  et  fixant  les  nouveaux
plafonds des contrats ruraux ;

VU La  délibération  n°  CR 07-12  du  28  juin  2012  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
modulation  des  aides  régionales  dans  la  contractualisation :  création  du  contrat
régional territorial - CRT ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  « délégations
d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission  permanente »  modifiée  par
délibération  n°  CR  162  du  22  septembre  2017  « simplifier  le  fonctionnement  du
Conseil régional » ;

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

VU La délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 relative à la création du contrat
d’aménagement régional – CAR ;

VU Le  contrat  de  territoire  avec  le  SIVOM  Sannois/Saint-Gratien  (95),  approuvé  par
délibération n° CP 08-1293 du 27 novembre 2008, modifié par avenant n°1 approuvé
par  délibération  n°  CP 14-367  du  18  juin  2014  et  par  avenant  n°2  approuvé  par
délibération n° CP 15-487 du 9 juillet 2015 ;

VU

VU

- Le contrat régional avec la commune de Vaucresson (92), approuvé par délibération
 n° CP 2013-319 du 4 avril 2013 ;

- la saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par cette commune le 5 avril 
2018, et sa réponse, par courriel le 7 mai 2018, en faveur d’une affectation de 
subvention ;

VU Le  CRT  avec  la  commune  de  Cerny  (91),  approuvé par  délibération
 n° CP 13-549 du 20 novembre 2013 ;

VU Le  CRT  avec  la  commune  de  Courcouronnes  (91),  approuvé  par  délibération
 n° CP 14-719  du 20 novembre 2014 ;

VU Le  CRT  avec  la  commune  de  Marcoussis  (91),  approuvé  par  délibération
 n° CP 15-678 du 8 octobre 2015 ;

VU Le  CRT  avec  la  commune  d’Ollainville  (91),  approuvé  par  délibération
 n° CP 16-184 du 18 mai 2016 ;

VU La délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016 approuvant une convention de
financement type ;

VU Le CAR avec la commune de Montigny-sur-Loing (77), approuvé par délibération n°
CP 2017-421 du 20 septembre 2017 ;

04/07/2018 12:51:52
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VU Le CAR avec la commune de Boussy-Saint-Antoine (91), approuvé par délibération
 n° CP 2017-421 du 20 septembre 2017 ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  de  Septeuil  (78),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2017-421 du 20 septembre 2017 ;

VU Le CAR avec la commune de Provins (77), approuvé par délibération n° CP 2017-422
du 20 septembre 2017 ;

VU Le CAR avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95), approuvé par
délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 ;

VU Le  CAR  avec  la  Communauté  d’agglomération  du  Pays  de  Fontainebleau  (77),
approuvé par délibération n° CP 2017-542 du 22 novembre 2017 ;

VU Le  CAR avec  la  commune de  Nanteuil-lès-Meaux  (77),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2017-542 du 22 novembre 2017 ;

VU La délibération n°  CP 2017-539 du 22 novembre 2017 modifiant  le règlement des
CAR ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  d’Asnières-sur-Oise  (95),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2018-138 du 13 mars 2018 ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  de  Sucy-en-Brie  (94),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2018-138 du 13 mars 2018 ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  de  Vert-Saint-Denis  (77),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2018-138 du 13 mars 2018 ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  du  Mesnil-le-Roi  (78),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2018-138 du 13 mars 2018 ;

VU Le CAR avec la  commune de Quincy-sous-Sénart  (91),  approuvé par  délibération
 n° CP 2018-138 du 13 mars 2018 ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  de  Saint-Prix  (95),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2018-138 du 13 mars 2018 ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  d’Angerville  (91),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 ;

VU Le CAR avec la commune de Champagne-sur-Seine (77), approuvé par délibération
 n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  de  Longperrier  (77),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 ;

VU Le  CAR  avec  la  commune  de  Yerres  (91),  approuvé  par  délibération
 n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 ;

VU

VU

Le CAR avec la commune d’Ablon-sur-Seine (94), approuvé par délibération n° CP
2018-249 du 30 mai 2018 ;

Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-319 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

04/07/2018 12:51:52
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide, au titre du dispositif « Contrat d’Aménagement Régional »,

d’une part, de conclure avec 16 communes, pour les opérations citées et récapitulées dans les
échéanciers prévisionnels, tels que définis respectivement dans les annexes n°1 et n°2 ci-jointes,
un contrat d’aménagement régional conforme au contrat type approuvé par la délibération n° CR
181-16 susvisée ;

et, d’autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets ci-
jointes  en  annexe  3,  inscrites  dans  les  Contrats  d’aménagement  régionaux  (CAR)  définis  ci-
dessus, pour un montant de 12 216 557,00 €.

Subordonne le versement des subventions pour les CAR à la signature de conventions conformes
à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 susvisée.

Autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 12 216 557,00 €,  mobilisé ainsi :
- 11 216 557,00  € sur  le chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel

52 « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002 (152002)  « Contrat
d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional » du budget
2018.

- 1 000 000,00  € sur  le chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  sous-fonction  52
« agglomérations  et  villes  moyennes  »,  programme  HP  52-004  (152004)  « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  action  15200401
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions  territorialisées  »  du  budget
2018.

Article 2 :

Décide au  titre  du  dispositif  « contrat  d’aménagement  régional »  et  « contrat  régional
territorial »,  de participer au financement  des opérations détaillées dans les fiches projets ci-
jointes  en  annexe  n°1,  relatives  aux  contrats  régionaux  territoriaux  (CRT)  et  aux  contrats
d’aménagement régionaux (CAR) susvisés.

Subordonne  le  versement  des  subventions  pour  les  contrats  régionaux  territoriaux  approuvés
avant  mai  2016  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la  convention-type de  réalisation
approuvée par délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012.

Subordonne  le  versement  des  subventions  pour  les  contrats  régionaux  territoriaux  approuvés
après  mai  2016  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  de  réalisation
approuvée par délibération n° CP 16-183 du 18 mai 2016.

Subordonne  le  versement  des  subventions  pour  les  contrats  d'aménagement  régionaux  à  la
signature  de  conventions  conformes  à  la  convention  de  réalisation  type,  approuvée  par  la
délibération n° CR 181-16.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 7 284 210,62 €, mobilisé ainsi :
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- 6 963 048,28  € sur  le chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel
52 « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002 (152002)  « Contrat
d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget
2018.

- 321 162,34 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », sous-fonction
52 « agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-004 (152004) « Contrat
d’aménagement régional – environnement – Actions territorialisées », action 15200401
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions  territorialisées  »,  du
budget 2018.

Article 4 :

Approuve l’avenant relatif au contrat régional territorial de la commune de Vaucresson (92), ci-joint
en annexe n°2 de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Décide d’attribuer une subvention de 72 267,04 € en faveur de la commune de Vaucresson (92),
comme détaillé dans la fiche-projet ci-jointe en annexe 1.

Subordonne le versement de la subvention précitée à la signature d’une convention conforme à la
convention de financement type, approuvée par délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant  total  de 72 267,04 € sur  le chapitre 905
« Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes  moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2018.

Article 5 :

Décide d’attribuer une subvention de 436 596,05 € en faveur du SIVOM Sannois/Saint-Gratien
(95), comme détaillé dans la fiche-projet ci-jointe en annexe 1.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 436 596,05 €, sur le chapitre 905
« Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes  moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2018.

Article 6 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 12:51:52
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:51:52
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COLLECTIVITES                    
N°FICHE-
PROJET

OPERATIONS SUBVENTIONNEES DOTATIONS EN €

77 SEINE-ET-MARNE

DAMMARIE-LES-LYS EX036922
Création d'une voie nouvelle dans le cadre de la 
restructuration du centre ville

600 000,00

EX036925
Construction d'un réfectoire scolaire dans le groupe 
François de Tessan

400 000,00

Total subvention 1 000 000,00

GRISY-SUISNES EX038750 Construction d'un restaurant scolaire 700 000,00

EX038751
Voirie d'accès au restaurant scolaire et à l'école, et 
abords

50 000,00

Total subvention 750 000,00

78 YVELINES

CONFLANS-SAINT-HONORNE EX035523 Démolition recontruction de locaux administratif 555 000,00

EX035524 Rénovation groupe scolaire Chennevière 445 000,00

Total subvention 1 000 000,00

FRENEUSE EX031126 Construction d'un cabinet médical 140 560,00

EX031144 Aménagement et valorisation de la place de l'église 229 997,00

Total subvention 370 557,00

91 ESSONNE

BURES-SUR-YVETTE EX035648 Aménagement du Parc des Avettes 90 000,00

EX035671 Réhabilitation de l'école élémentaire Léopold Gardey 910 000,00
Rénovation énergétique du bâtiment A du groupe 
scolaire Léopold Gardey

345 000,00

Total subvention 1 345 000,00

MASSY EX034261 Rénovation de l'école élémentaire Descartes 600 000,00

EX034262 Requalification de la dalle du parvis de l'opéra 400 000,00

Total subvention 1 000 000,00

SAVIGNY-SUR-ORGE EX036131 Réaménagement du square Albert 1er 100 000,00

EX036129
Réaménagement des services d'accueil population à 
l'hôtel de ville

130 000,00

EX036137 Réfection des facades de trois écoles 400 000,00

Total subvention 630 000,00

92 HAUTS-DE-SEINE

LEVALLOIS-PERRET EX034619
Opération globale de modifications dans les parcs et 
squares

406 802,00

EX034636 Aménagement de l'école maternelle Louis Pasteur 152 325,00

EX034511
Réaménagement et rénovation du quartier de la gare 
et des principaux axes attenants

440 873,00

Total subvention 1 000 000,00

93 SEINE-SAINT-DENIS

LE-PRE-SAINT-GERVAIS EX034039 Réhabilitation et extension de l'école Rosa Parks 550 000,00

EX034071 Maison de la Jeunesse 450 000,00

Total subvention 1 000 000,00

VILLEPINTE EX036798
Construction du groupe scolaire du quartier de la 
Pépinière

700 000,00
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EX039307
Projet environnemental et  de performance 
énergétique du groupe scolaire de la Pépinère

500 000,00

Travaux de mise en accessiblité des ERP 300 000,00

Total subvention 1 500 000,00

94 VAL-DE-MARNE

CHOISY-LE-ROI EX030919 Réaménagement du parc Thorez 50 000,00

EX031626
Rénovation et extension de l'école élémentaire Joliot-
Curie

600 000,00

Total subvention 650 000,00

95 VAL D'OISE

ENNERY EX034261 Extension de l'école Claudel 434 980,40

EX035518
Aménagement piétonnier, sécurisation et mise en 
accessibilité du centre bourg

161 000,00

Total subvention 595 980,40

ERAGNY-SUR-OISE EX036217 Réhabilitation de l'équipement plurifonctionnel la 
Cavée

700 000,00

EX036264
Réhabilitation et extension de l'office et du réfectoire 
du groupe scolaire des Dix Arpents

150 000,00

EX036262 Réalisation d'une salle associative quartier de la Butte 150 000,00

Total subvention 1 000 000,00

GARGES-LES-GONESSE EX035897 Requalification de la place de l'hôtel de ville 500 000,00

EX035667
Opération environnementale de rénovation 
énergétique de l'hôtel de ville

500 000,00

EX035887
Restructuration et extension du bâtiment de l'hôtel de 
ville

500 000,00

Total subvention 1 500 000,00

GROSLAY EX036215
Extension restructuration de locaux scolaires y 
compris les extérieurs et circulations

50 000,00

EX036253
Extension restructuration et mise aux normes de la 
salle des fêtes

450 000,00

Mise en valeur, piétonnisation et sécurisation de la 
place de la Libération et de ses abords

100 000,00

EX036270
Aménagement d'un parking public de proximité rue 
Paul du Boys

100 000,00

Total subvention 700 000,00

NEUVILLE-SUR-OISE EX036336
Extension / restructuration du groupe scolaire 
Gustave EIFFEL

700 000,00

EX036586 Création d'un restaurant intergénérationnel 80 000,00

Total subvention 780 000,00

14 821 537,40TOTAL GENERAL
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ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

 CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS (77)

OPERATIONS

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

50%

50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 50%

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE GRISY-SUISNES (77)

OPERATIONS

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

50,00%

10,00%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

50%

50%

Total

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS (en % de travaux réalisés)

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

40,00%

47,59%

TOTAL 0,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 0,00

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGION

Création d'un réfectoire 
dans le groupe scolaire 

François de Tessan
1 593 000,00 € 800 000,00 € 264 000,00 € 536 000,00 € 400 000,00 €

Création d'une voie 
nouvelle dans le cadre de 

la restructuration du 
centre-ville

1 716 649,00 € 1 200 000,00 € 150 000,00 € 850 000,00 € 200 000,00 € 600 000,00 €

3 309 649,00 € 2 000 000,00 € 414 000,00 € 1 386 000,00 € 200 000,00 €

207 000,00 € 693 000,00 € 100 000,00 € 1 000 000,00

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGION

Construction d'un 
restaurant scolaire

1 422 688,63 € 1 400 000,00 € 400 000,00 € 1 000 000,00 € 700 000,00 €

Aménagement de voiries 
d'accès au groupe 
scolaire et abords

501 577,96 € 500 000,00 € 150 000,00 € 350 000,00 € 50 000,00 €

1 924 266,59 € 1 900 000,00 € 550 000,00 € 1 350 000,00 €

215 000,00 € 535 000,00 € 750 000,00 €

Echéancier Financier Prévisionnel
Contrat d’aménagement régional de la commune de Conflans-Sainte-Honorine (78)

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

Démolition recontruction 
de locaux administratifs 1 158 000,00 1 110 000,00 650 000,00 460 000,00 555 000,00

Rénovation groupe 
scolaire Chennevière

2 489 000,00 890 000,00 90 000,00 800 000,00 445 000,00

3 647 000,00 2 000 000 650 000,00 550 000,00 800 000,00

325 000,00 275 000,00 400 000,00 1 000 000,00

Echéancier Financier Prévisionnel
Contrat d'aménagement régional de la commune de Freneuse (78)

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

Construction d'un cabinet 
médical

351 400,00 351 400,00 351 400,00 140 560,00

Aménagement et 
valorisation de la place de 

l'église
483 290,00 483 290,00 386 632,00 96 658,00 229 997,00

834 690,00 834 690,00 738 032,00 96 658,00

324 558,17 45 999,54 370 557,00
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ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE BURES-SUR-YVETTE (91)

OPERATIONS
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

0,00 0,00 50%

50%

0,00 0,00 50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE MASSY (91)

OPERATIONS
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

0,00 50%

0,00 50%

TOTAL 0,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 0,00

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

Aménagement du Parc des 
Avettes 180 000,00 180 000,00 180 000,00 90 000,00

Réhabilitation de l'école 
élémentaire  Léopold Gardey 1 820 000,00 1 820 000,00 455 000,00 967 000,00 398 000,00 910 000,00

 Rénovation énergétique du 
bâtiment A du groupe scolaire 

Léopold Gardey
690 000,00 690 000,00 690 000,00 345 000,00

2 690 000,00 2 690 000,00 635 000,00 1 657 000,00 398 000,00

317 500,00 828 500,00 199 000,00 1 345 000,00

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

Requalification de la dalle du 
parvis de l'Opéra 800 350,00 800 000,00 50 000,00 750 000,00 400 000,00

Rénovation de l'école 
élémentaire Descartes 3 000 000,00 1 200 000,00 800 000,00 400 000,00 600 000,00

3 800 350,00 2 000 000,00 850 000,00 1 150 000,00

425 000,00 575 000,00 1 000 000,00
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ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE (91)

OPERATIONS

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

50%

50%

50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

50%

50%

50%

Total

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE MAXIMUM 

 REGION

Réaménagement des 
services d'accueil de la 

population à l'hôtel de ville
270 833,30 € 260 000,00 € 260 000,00 € 130 000,00 €

Réfection des façades de 
trois écoles 814 166,60 € 800 000,00 € 800 000,00 € 400 000,00 €

Réaménagement du 
square albert 1er

208 271,43 € 200 000,00 € 200 000,00 € 100 000,00 €

1 293 271,33 € 1 260 000,00 € 1 260 000,00 €

630 000,00 € 630 000,00

Echeancier Financier Prévisionnel
 Contrat d’aménagement régional de la commune de Levallois (92)

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

Réaménagement et 
rénovation du quartier de 
la gare et des principaux 

axes attenants

888 504,44 881 746,00 114 627,00 564 318,00 202 801,00 440 873,00

Opération globale de 
modification dans les 

parcs et square
820 000,00 813 604,00 406 802,00 244 081,00 162 721,00 406 802,00

Aménagement de l'école 
maternelle Louis Pasteur

306 983,52 304 650,00 304 650,00 152 325,00

2 015 487,96 2 000 000 826 079,00 808 399,00 365 522,00

413 039,50 404 199,50 182 761,00 1 000 000,00
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ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS 93

OPERATIONS
2018 2019 2020 Taux %

50%

50%

50%

TOTAL 0,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE VILLEPINTE (DEPT 93)

OPERATIONS
2018 2019 2020 Taux % MONTANT 

50%

50%

50%

TOTAL
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

MONTANT
OPERATIONS
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT
RETENU PAR
 LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
(en % de travaux réalisés)

DOTATION PREVISIONNELLE
MAXIMUM REGIONALE

Montant
en €

Réhabilitation et extension de 
l'école Rosa Parks (tranche 1) 7 458 239,00 1 100 000,00 600 000,00 500 000,00 550 000,00

Création d'une structure dédiée 
aux 18/25 ans 900 000,00 900 000,00 900 000,00 450 000,00

Travaux sur le volet BEPOS pour 
la réhabilitation et l'extension de 
l'école Rosa Parks

620 254,00 620 254,00 620 254,00 310 127,00

8 978 493,00 2 620 254,00 1 500 000,00 1 120 254,00

750 000,00 560 127,00 1 310 127,00

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

 (HT)

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

(HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

Construction d'un groupe 
scolaire dans le quartier de la 
pépinière

 3 587 091,00     1 600 000,00     380 000,00     700 000,00     520 000,00     800 000,00    

Mesures environnementales 
et performance énergétique 
du groupe scolaire

 2 949 909,00     1 000 000,00     100 000,00     600 000,00     300 000,00     500 000,00    

Mise en accessibilité des 
ERP  400 000,00     400 000,00     80 000,00     200 000,00     120 000,00     200 000,00    

 6 937 000,00     3 000 000,00     560 000,00     1 500 000,00     940 000,00    

 280 000,00     750 000,00     470 000,00     1 500 000,00    
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ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

Contrat d’aménagement régional de la commune de Choisy-le-Roi (94)

OPERATIONS

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

10%

50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE D'ENNERY 95 

OPERATIONS

2018 2019 2020 Taux %

50%

50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM  REGION

Réaménagement du Parc 
Maurice Thorez 541 667,00 € 500 000,00 € 300 000,00 € 200 000,00 € 50 000,00

Rénovation et extension de 
l'école élementaire Joliot-Curie 1 735 833,00 € 1 200 000,00 € 1 000 000,00 € 200 000,00 € 600 000,00

2 277 500,00 € 1 700 000,00 € 1 300 000,00 € 400 000,00 €

530 000,00 € 120 000,00 € 650 000,00

MONTANT
OPERATIONS
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT
RETENU PAR
 LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
(en % de travaux réalisés)

DOTATION PREVISIONNELLE
MAXIMUM REGIONALE

Montant
en €

Aménagement piétonnier, 
sécuristation et mise en 
accessibilité du centre bourg

650 100,00 322 000,00 322 000,00 161 000,00

Extension de l'école Gérard 
Claudel 869 960,80 869 960,80 869 960,80 434 980,40

1 520 060,80 1 191 960,80 322 000,00 869 960,80

161 000,00 434 980,40 595 980,40
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ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE ERAGNY-SUR-OISE 95

OPERATIONS

2018 2019 2020 2021 Taux %

50%

50%

50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSES (DEPT 95)

OPERATIONS

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2018 2019 2020 Taux % MONTANT 

50%

50%

50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE  -    50%

MONTANT
OPERATIONS
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT
RETENU PAR
 LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
(en % de travaux réalisés)

DOTATION PREVISIONNELLE
MAXIMUM REGIONALE

Montant
en €

Réhabilitation de l'équipement 
plurifonctionnel La Cavée 3 900 000,00 1 400 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 700 000,00

Réalisation d'une salle 
associative Quartier de la Butte

300 000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00

Réhabilitation et extension de la 
demi pension du groupe scolaire 
des Dix Arpents

300 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 150 000,00

4 500 000,00 2 000 000,00 300 000,00 600 000,00 600 000,00 500 000,00

150 000,00 300 000,00 300 000,00 250 000,00 1 000 000,00

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

 (HT)

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION 
(HT)

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

Requalification de la place de 
l'hôtel de ville  2 737 538,00     1 000 000,00     680 000,00     320 000,00     500 000,00    

restructuration et extension du 
bâtiment de l'hôtel de ville  1 377 174,00     1 000 000,00     900 000,00     100 000,00     500 000,00    

opération environnementale de 
rénovation énergétique de l'hôtel 
de ville

 2 153 745,00     1 000 000,00     900 000,00     100 000,00     500 000,00    

 6 268 457,00     3 000 000,00     2 480 000,00     520 000,00    

 1 240 000,00     260 000,00     1 500 000,00    

1783



ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DE GROSLAY (DEPT 95)

OPERATIONS

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2018 2019 2020 Taux % MONTANT 

50%

50%

50%

50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE  -     -    

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-OISE 95

OPERATIONS
2018 2019 2020 Taux %

50%

0,00 50%

TOTAL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

 (HT)

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION 
(HT)

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

Extension restructuration et mise 
en accessibilité de locaux 
scolaires

 373 101,43     100 000,00     100 000,00     50 000,00    

extension restructuration de la 
salle des fêtes  1 304 761,37     900 000,00     750 000,00     250 000,00     450 000,00    

mise en valeur piétonnisation 
sécurisation de la place de la 
libération

 721 081,90     200 000,00     70 000,00     130 000,00     100 000,00    

aménagement d'un parking 
public de proximité Paul du 
Boys

296 198,15 200 000,00 200 000,00 100 000,00

 2 695 142,85     1 400 000,00     200 000,00     820 000,00     380 000,00    

 190 000,00     700 000,00    

MONTANT
OPERATIONS
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT
RETENU PAR
 LA REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
(en % de travaux réalisés)

DOTATION PREVISIONNELLE
MAXIMUM REGIONALE

Montant
en €

Extension-restructuration du 
groupe scolaire Gustave Eiffel 3 027 739,00 1 400 000,00 560 000,00 462 000,00 378 000,00 700 000,00

Création d'un restaurant 
intergénérationnel 938 849,00 160 000,00 48 000,00 52 000,00 80 000,00

3 966 588,00 1 560 000,00 560 000,00 510 000,00 430 000,00

280 000,00 255 000,00 215 000,00 780 000,00
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° 18009721 - SIVOM SANNOIS-ST GRATIEN EXTENSION HALLE SPORTS HIDALGO

Dispositif : Contrats de territoire (n° 00000213)
Délibération Cadre : CR57-01 du 13/12/2001 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats de territoire 1 091 490,12 € HT 40,00 % 436 596,05 € 

Montant total de la subvention 436 596,05 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVOM ST GRATIEN SANNOIS
Adresse administrative : 2 BOULEVARD DE L'ENTENTE

95210 SAINT GRATIEN 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Madame JACQUELINE EUSTACHE-BRINIO, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 27 novembre 2008 - 28 avril 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde de
436 596,05 € d’une subvention initialement allouée par la délibération du 27 Novembre 2008 CP 08-
1293C, en raison d'une caducité.

Description : 
Le SIVOM Sannois Saint-Gratien (47829 hab) a réalisé une extension de halle des sports du complexe
sportif Michel Hidalgo sur le territoire communal de Saint-Gratien. L'objectif est de mettre à disposition des
habitants  des  deux  communes  des  équipements  pour  favoriser  les  pratiques  sportives  pour  les
associations utilisatrices du complexe.
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Régional Ile-de-
France

1 648 080,00 40,00%

SIVOM St-Gratien/Sannois 2 472 120,00 60,00%
Total 4 120 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 4 120 200,00 100,00%
Total 4 120 200,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° 12007704 - CRT - REHABILITATION INTERIEURE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE ET
SAINT-PAUL - CERNY (91)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat régional territorial 516 026,78 € HT 15,00 % 77 404,02 € 

Montant total de la subvention 77 404,02 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CERNY
Adresse administrative : 8 RUE DEGOMMIER

91590 CERNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marie-Claire CHAMBARET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Cerny (3 319 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation intérieure de
l'église Saint Pierre et Saint Paul".

Les travaux porteront sur :
- la réfection des ravalements intérieurs,
- la réfection de l'électricité et de la sonorisation,
- le remplacement du chauffage,
- la réfection des sols,
- la reprise de quelques vitraux comprenant la sécurisation contre le vandalisme,
- la restauration des menuiseries intérieures.

Les travaux intégreront les normes d'accessibilité aux PMR.

Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 564 472 € HT, plafonné à 516 026,78 € HT.

Localisation géographique : 

1788



 CERNY
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 77 404,02 13,71%
DEPARTEMENT (91) en 
cours

79 271,00 14,04%

COMMUNE 407 796,98 72,24%
Total 564 472,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 564 472,00 100,00%
Total 564 472,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° 12018236 - CRT - AMENAGEMENT DU MAIL JEAN ZAY - COURCOURONNES (91)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat régional territorial 590 981,74 € HT 30,00 % 177 294,52 € 

Montant total de la subvention 177 294,52 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURCOURONNES
Adresse administrative : 02 RUE PAUL PUECH

91080 COURCOURONNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Courcouronnes (13 344 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement du
mail Jean Zay".

Le mail devient un site de promenade et de liaisons douces entre plusieurs entités et forme un espace
public à part entière.
les travaux porteront sur :
- le double alignement d'arbres sur sa première moitié,
- le cheminement piéton au nord et au sud,
- le nouveau programme immobilier (anciennement gymnase) s'ouvrira sur le mail,
- la créaion d'une piste cyclable,
- l'installation de massifs végétalisés,
- la création d'espaces de détente et de loisirs.

Les matériaux seront composés de pierres naturelles pour les places urbaines et les lignages, de béton
désactivé pour les cheminements piétons et les plateaux urbains, et d'enrobé pour les autres circulations.

Le mail est prologé par le plateau Jean Zay, surrélevé et formant une place.

Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 755 853,32 € HT, plafonné à 590 981,74 € HT.

Localisation géographique : 
 COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Conseil Régional d' Ile-de-
France

177 294,52 23,46%

COMMUNE 378 558,80 50,08%
Département 91 (attribuée) 200 000,00 26,46%

Total 755 853,32 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 755 853,32 100,00%
Total 755 853,32 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° 15015311 - CRT - AMENAGEMENT DE LA GRANGE DES CELESTINS POUR LES
COURS D'ARTS PLASTIQUES - MARCOUSSIS (91)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat régional territorial 208 333,00 € HT 25,00 % 52 083,25 € 

Montant total de la subvention 52 083,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS
Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS

91460 MARCOUSSIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement de la grange des Célestins pour les cours d'arts plastiques

Dates prévisionnelles : 18 mai 2018 - 5 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre,  coordination de chantier,  bureau de contrôle,...),  identifiées par le maître d’ouvrage dans le
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Marcoussis (8 132 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement de la
grange des Célestins pour les cours d'arts plastiques".

Le projet, d'une surface de moins de 100 m², est situé dans le parc paysagé du château des Célestins.
L'opération de rénovation de la grange et son aménagement permettront de dégager un grand espace
modulable  et  bénéficiant  d'un  apport  de  lumière  maximale  grâce à  une façade largement  vitrée.  Un
parement en pierre naturelle viendra habiller la partie pleine, en écho au matériau existant sur le site.
L'aménagement modulable en deux espaces distincts permettra ainsi l'organisation simultanée de cours
et/ou d'exposition des travaux d'élèves.
Afin de répondre aux besoins des enseignants et élèves, il est prévu d'y réaliser des points d'eau équipés
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d'éviers profonds et de séchoirs, un revêtement de sol lessivable et non poreux, des toilettes accessibles
aux PMR, un espace de stockage, et d'y installer une armoire pour les produits sensibles, des étagères
industrielles et accroches murales, des plans de travail modulables.

Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux d'intervention régional retenu pour cette opération s'élève à 25% tel que stipulé dans le contrat
signé en 2015, et conformément au règlement d'intervention du "Contrat régional territorial".

Localisation géographique : 
 MARCOUSSIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 52 083,25 25,00%
Commune 156 249,75 75,00%

Total 208 333,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 186 498,00 89,52%
HONORAIRES 21 835,00 10,48%

Total 208 333,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° 15018504 - CRT - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ORANGERIE ET
INSTALLATION D'UN KIOSQUE A MUSIQUE - OLLAINVILLE (91)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat régional territorial 250 000,00 € HT 25,00 % 62 500,00 € 

Montant total de la subvention 62 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'OLLAINVILLE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE

91340 OLLAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Ollainville (4714 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement de la place
de l'Orangerie et installation d'un kiosque à musique". 

La Place de l'Orangerie,  d'une surface de 28 000 m²,  entoure le bâtiment destiné à recevoir  le pôle
Services Publics (seuls 5 000 m² feront l'objet d'un réaménagement).  
Cet espace fait partie d'un ensemble de lieux publics : jardin de la Pléiade, parc de la Tourelle, place des
Tilleuls, espace Liberté, qui sont pour la plupart reliés entre eux par des sentes. 
Chacun de ces espaces a une ambiance particulière et il s'agira de caractériser celui de l'Orangerie qui
est actuellement un site mal exploité. 
Ce lieu est aujourd'hui utilisé comme skate parc et city stade et est mobilisé lors de rencontres sportives.
L'aménagement  de  cette  place,  située  à  proximité  du  bâtiment  qui  accueillera  l'espace  jeunes,  la
médiathèque ainsi que les salles réservées aux associations, deviendra un lieu de respiration dans la
ville, de détente, d'accueil d'évènements. 
L'aspect  naturel  devra prévaloir  et  l'entretien devra être facile. Le traitement des sols et le choix des
plantations seront particulièrement importants. 

Cet aménagement comprendra :
- la conservation de l'alignement de Marronniers rouges,
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- l'utilisation de pavés béton avec ré-emploi possible  sur certains secteurs du projet,
- la conservation des arbres existants à proximité de l'ancienne halle,
- la mise en place d'un kiosque à musique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 OLLAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 62 500,00 25,00%
COMMUNE 187 500,00 75,00%

Total 250 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° 15018505 - CRT - REHABILITATION THERMIQUE DE L' ECOLE DE LA ROCHE -
OLLAINVILLE (91)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat régional territorial 153 333,00 € HT 25,00 % 38 333,25 € 

Montant total de la subvention 38 333,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'OLLAINVILLE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE

91340 OLLAINVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Ollainville (4714 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation thermique
de l'école de la Roche".

Suite aux diagnostics réalisés sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics avec l'objectif  de diminuer
leur consommation d'énergie,  il  s'avère  que l'école de la  Roche souffre de performances thermiques
faibles, des travaux doivent être réalisés :
-l'isolation des murs par l'intérieur :  l'aspect  extérieur en briques des murs implique une isolation par
l'intérieur  par  la  pose  d'un  isolant  performant  d'une épaisseur  de  12  cm avec  un  doublage  de  type
anneaux de plâtre,
- le changement de tous les ouvrants par la pose d'ouvrants à double vitrage 4/16/4,
- l'isolation du plancher sur cave par la pose d'un isolant projeté en sous sol,
- le remplacement des systèmes d'émission dans le bâtiment modulaire par des radiateurs à inertie. 

Dans  le  cadre  du  contrat  régional  territorial,  la  mesure  "100  000  nouveaux  stages  pour  les  jeunes
franciliens" est prise en compte dans la fiche Iris 15015483.
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Localisation géographique : 
 OLLAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 38 333,25 25,00%
commune 114 999,75 75,00%

Total 153 333,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 153 333,00 100,00%
Total 153 333,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° 15014821 - CRT REHABILITATION EXTERIEURE DU CENTRE CULTUREL DE LA
MONTGOLFIERE - VAUCRESSON

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat régional territorial 361 335,22 € HT 20,00 % 72 267,04 € 

Montant total de la subvention 72 267,04 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAUCRESSON
Adresse administrative : 8 GRANDE RUE

92420 VAUCRESSON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Virginie MICHEL-PAULSEN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les  travaux  envisagées  ont  vocation  les  investissements  engagés  par  la  commune  en  matière  de
rénovation thermique de son patrimoine immobilier. Ce bâtiment mis en service au cours des années
soixante est  composé  d'une élévation comprenant  deux étages sur  rez-de-chaussée.  L'enveloppe du
bâtiment se partage en deux volumes : 
- le premier est fomé par le volume recouvert de bardage ;
- le second se compose du volume vitré constitué de menuiseries en fer.

Ce sont les bardages et les menuiseries en fer avec vitrage non isolé qui doivent requalifiés dans le cadre
des travaux projetés. 

Localisation géographique : 
 VAUCRESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
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Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 72 267,04 20,00%
COMMUNE 289 068,18 80,00%

Total 361 335,22 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 351 335,22 97,23%
HONORAIRES 10 000,00 2,77%

Total 361 335,22 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX024448 - CAR - REQUALIFICATION DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DE LA VOIE
NORD-SUD  DU VILLARS QUARTIER DU BREAU A FONTAINEBLEAU - COMMUNAUTE

AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 985 596,00 € HT 30,00 % 595 678,80 € 

Montant total de la subvention 595 678,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE  AGGLOMERATION  DU

PAYS DE FONTAINEBLEAU
Adresse administrative : 44 RUE DU CHATEAU

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur PASCAL GOUHOURY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération.  Pour  le  présent  projet,  il  s’agit  d'études  d'ingénierie  et  de  conception  (APS  et
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau (68 092 habitants - INSEE 2015) propose
l'opération intitulée "REQUALIFICATION DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DE LA VOIE NORD-SUD
DU VILLARS QUARTIER DU BREAU A FONTAINEBLEAU".

Le projet de création de voirie s’inscrit dans le cadre du réaménagement complet du quartier du Bréau à
Fontainebleau. La voie nouvelle sera le premier élément de composition du futur quartier. Elle deviendra à
terme l’axe majeur de traversée nord/sud de ce quartier.
La nouvelle voirie permettra de relier l’avenue du Maréchal du Villars au nord, à la route militaire au sud,
et permettra le désenclavement du quartier, par le futur raccordement prévu sur la RD 606.
La future voirie longera le nouveau complexe cinématographique des Halles du Villars.  Ce complexe,

1800



mêlant salles de cinéma, restaurants et une plaine de jeux indoor, forme le pôle d’attractivité principal du
futur quartier. Sa présence sera confortée par la création dans un second temps d’une place publique
destinée à devenir le cœur du nouveau quartier. Cette place se situera de l’autre côté de la voie nouvelle ;
ainsi la nouvelle voirie séparera le complexe des Halles du Villars et la nouvelle place.
Cet  axe de  circulation  permettra  également  les  liaisons entre  les  centres  villes  de  Fontainebleau  et
d’Avon, et le cœur du nouveau quartier. 
Cette voie sera traitée de manière qualitative, avec un double alignement d’arbres de part et d’autre de la
voirie principale. Elle sera également le support d’une piste cyclable reliée au réseau existant sur les
communes de Fontainebleau et d’Avon.
La voie recevra une noue paysagée qui permettra de traiter les eaux pluviales par infiltration.
Des  places  de  stationnements  longitudinales  seront  également  prévues  afin  de  permettre  un
stationnement temporaire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 595 678,80 30,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (77) CID

388 000,00 19,54%

CAPF 1 001 917,20 50,46%
Total 1 985 596,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 945 936,00 98,00%
HONORAIRES 39 660,00 2,00%

Total 1 985 596,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX033825 - CAR REHABILITATION DU PALAIS DES RENCONTRES - COMMUNE DE
CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

491 644,00 € HT 50,00 % 245 822,00 € 

Montant total de la subvention 245 822,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Adresse administrative : 149  RUE GRANDE

77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel GONORD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 12 janvier 2017 - 30 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans le
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Champagne sur Seine (6179 habitants-INSEE 2015) propose l’opération «Réhabilitation
du palais des rencontres».

Le projet a pour objectif la rénovation partielle du palais des rencontres, espace culturel et de spectacles
accueillant  le  seul  cinéma  au  sein  de  la  vallée  entre  Fontainebleau  et  Varennes-sur-Seine,  afin
d'améliorer  l'attractivité  de  l'équipement,  faciliter  les  circulations  internes,  hiérarchiser  ses  différentes
fonctions.

L'accès principal sera restauré : mise aux normes de l'escalier, éclairage, arasement du mur et drainage,
réfection de peintures et création de jardinières.
Les  halls  d'accès  au  cinéma  et  à  la  salle  de  spectacles  seront  également  rénovés  (peintures,
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revêtements, électricité, plomberie, signalétique) en cherchant à différencier la zone d'accès au cinéma
(avec espace d'attente) et le passage vers la zone du théâtre et en intégrant les normes d'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
La rénovation de la façade latérale, côté plateaux sportifs, intégrera également la mise aux normes de
l'accès PMR. Le mur sera nettoyé et repeint,  l'étanchéité du système de récupération des eaux sera
refaite et les portes d'accès seront remplacées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 245 822,00 50,00%
DEPARTEMENT (77) - 
Sollicité

98 329,00 20,00%

COMMUNE 147 493,00 30,00%
Total 491 644,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 61 455,00 12,50%
TRAVAUX 430 189,00 87,50%

Total 491 644,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036922 - CAR - CREATION D'UNE VOIE NOUVELLE DANS LE CADRE DE LA
RESTRUCTURATION DU CENTRE VILLE - DAMMARIE LES LYS (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS
Adresse administrative : 26 RUE CHARLES DE GAULLE

77190 DAMMARIE LES LYS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles BATTAIL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Dammarie-les-Lys (21 712 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "création d'une
voie nouvelle dans le cadre de la restructuration du centre-ville".

La voie nouvelle reliera la rue du Moulin à la rue Aristide Briand. Son rôle est  double :  tout d'abord,
permettre le contournement de la place Mazet et modérer ainsi le flux automobile sur la « place du village
» ; ensuite, créer une circulation alternative à l’axe des avenues Foch-Curie-Barbusse.

Pour autant, cette voirie nouvelle n’accueille pas un trafic important : en moyenne 80 véhicules le matin,
60 le soir. Confirmant le lien entre l’hôtel de ville et son parc, les passages piétons sont sécurisés et
facilités par des aménagements dédiés. Enfin, la voie nouvelle se trouvera bordée par une quinzaine de
places de  stationnement.  Elle  apparaît  donc comme garante  d’une  meilleure  sécurité  piétonne  sans
représenter une entrave à la circulation automobile. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 716 649 € HT, plafonné à 1 200 000 € HT.

Localisation géographique : 
 DAMMARIE-LES-LYS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

600 000,00 34,95%

COMMUNE 1 116 649,00 65,05%
Total 1 716 649,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 716 649,00 100,00%
Total 1 716 649,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036925 - CAR - CREATION D'UN REFECTOIRE DANS LE GROUPE SCOLAIRE
FRANÇOIS DE TESSAN - DAMMARIE-LES-LYS (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS
Adresse administrative : 26 RUE CHARLES DE GAULLE

77190 DAMMARIE LES LYS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles BATTAIL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Dammarie-les-Lys (21 712 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "création d'un
réfectoire dans le groupe scolaire François de Tessan".

Dans le cadre du projet de réhabilitation du patrimoine communal, la municipalité a choisi de reconstruire
l’office et le réfectoire de l’école Tessan, bâtiments très abimés et de réhabiliter les espaces libérés.

L’accroissement des effectifs (2 classes supplémentaires ouvertes en septembre 2017), la vétusté des
locaux  et  le  manque  d’espace  ne  permettent  ni  de  faire  déjeuner  les  enfants  dans  des  conditions
confortables, ni d’installer un self, comme c’est le cas dans l’ensemble des écoles de la ville. Aussi, les
objectifs de cette opération sont donc les suivants :
- Augmenter la capacité d’accueil des élèves, 
- Créer un self afin d’harmoniser les pratiques des écoles dans la ville, 
- Répondre aux exigences des nouvelles normes de construction et de confort pour les enfants.

Par ailleurs, l'équipe de maitrise d'oeuvre travaille sur la reconversion des surfaces de l'ancien réfectoire
afin de créer des espaces supplémentaires dans l'école (salles de classe) répondant ainsi à la projection
d'augmentation des effectifs prévue sur les années à venir. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 593 000 € HT, plafonné à 800 000 € HT.

Localisation géographique : 
 DAMMARIE-LES-LYS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

400 000,00 25,11%

COMMUNE 1 193 000,00 74,89%
Total 1 593 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 593 000,00 100,00%
Total 1 593 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX038750 - CAR - CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - GRISY
SUISNES (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GRISY SUISNES
Adresse administrative : PL DE LA MAIRIE

77166 GRISY-SUISNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc CHANUSSOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée par la nécessité de conduire des études préalables directement  liées à la réalisation de
l’opération.  Pour le présent  projet,  il  s’agit  d'études d'ingénierie et  de conception (contrôle technique,
sécurité, maîtrise d'oeuvre),  identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Grisy-Suisnes (2 364 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "construction d'un
restaurant scolaire".

Le service de restauration scolaire communal est actuellement assuré sur un seul site dans les locaux de
l’école maternelle, monopolisant ainsi une salle de classe.
La taille de celle-ci ne permet pas d'assurer correctement le service pour les deux écoles et oblige le
personnel à répartir sur trois services le temps de restauration scolaire. Pour pallier à ces contraintes, la
commune souhaite disposer d’un restaurant scolaire.

Cette nouvelle salle de restauration scolaire assurera l’accueil de 300 rationnaires,
maternelle et primaire, en deux services. La distribution des repas pour les grands s'effectuera en self-
service, les enfants de maternelle seront servis à table. Une utilisation de la salle pour des manifestations
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ponctuelles  pourra  être  envisagée  (location  pour  des  événements).  La  salle  de  classe  actuellement
occupée en salle de cantine pourra ainsi reprendre sa fonction d'origine en prévision de la construction de
70 nouveaux logements, impliquant l'arrivée d’une quarantaine d’enfants supplémentaires. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 422 688,63 € HT, plafonné à 1 400 000 € HT.

Localisation géographique : 
 GRISY-SUISNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 700 000,00 49,20%
COMMUNE 667 688,63 46,93%
DETR (Sollicitée) 55 000,00 3,87%

Total 1 422 688,63 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 237 120,55 86,96%
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE

185 568,08 13,04%

Total 1 422 688,63 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX038751 - CAR - AMENAGEMENT DE VOIRIES D'ACCES AU GROUPE SCOLAIRE
ET ABORDS - GRISY SUISNES (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

500 000,00 € HT 10,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GRISY SUISNES
Adresse administrative : PL DE LA MAIRIE

77166 GRISY-SUISNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc CHANUSSOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée par la nécessité de conduire des études préalables directement  liées à la réalisation de
l’opération.  Pour le présent  projet,  il  s’agit  d'études d'ingénierie et  de conception (contrôle technique,
sécurité, maîtrise d'oeuvre),  identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Grisy-Suisnes (2 364 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "aménagement de
voiries  d'accès  du  groupe  scolaire  et  des  abords  des  bâtiments  (écoles  maternelle,  élémentaire  et
restaurant scolaire)".

Afin de pouvoir permettre un accès sécurisé aux deux bâtiments scolaires, la commune a souhaité créer
des voiries d’accès afin de permettre une circulation fluide aux abords des équipements publics.

Les espaces publics situés autour de l’école et du restaurant scolaire ainsi que des espaces de récréation
des enfants seront aménagés. Cette nouvelle organisation permettra également de désengorger la voie
principale, située le long de l’école et de son parking, en évitant les stationnements « en double file ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de

1810



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 501 577,96 € HT, plafonné à 500 000 € HT.

Localisation géographique : 
 GRISY-SUISNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 9,97%
COMMUNE 451 577,96 90,03%

Total 501 577,96 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 436 154,75 86,96%
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE

65 423,21 13,04%

Total 501 577,96 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX026047 - CAR - CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT (ALSH) - COMMUNE DE LONGPERRIER (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 494 425,00 € HT 50,00 % 747 212,50 € 

Montant total de la subvention 747 212,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LONGPERRIER
Adresse administrative : 2 RUE DE MAINCOURT

77230 LONGPERRIER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel MOUTON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Longperrier (2459 habitants -Insee 2015) propose une opération de construction d'un
accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour l'accueil de 120 enfants dont 50 en maternelle et 70 en
primaire. L'ALSH se trouvera dans le prolongement de l’école maternelle, jouxtant le restaurant scolaire
afin de faciliter le déplacement en toute sécurité des enfants d’une structure à une autre. Cela permet
d’avoir sur le même site tous les équipements dédiés aux enfants.

Pour une superficie de 550 m², les différents espaces du projet se décomposent comme suit :
- Hall d’accueil : 50 m²
- Direction / Infirmerie : 20 m²
- Salle pour les animateurs : 30 m², compris vestiaires
- Espace polyvalent : 113 m² + 6 m² de rangements
- Deux ateliers de 62 m² chacun
- Deux ateliers de 63 m² chacun
- Atelier cuisine : 38 m²
- Sanitaires adultes : 14 m²
- Sanitaires filles : 18 m²
- Sanitaires garçons : 18 m²
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- Office : 16 m²
- Local entretien : 3 m²
- Local Régie / rangements : 22 m²
- Local poubelle extérieur : 7 m²
- Dégagements : 68 m²

Le parti architectural correspond à une double volonté de composition :
- Volumes en cohérence avec le bâti environnant
-  Volumes simples et  colorés,  à connotation ludique,  s’approchant  d'une typologie de type « grande
maison ».

Les matériaux utilisés seront les suivants :
- Structure principale en bois lamellé collé 
- Murs à ossature bois
- Habillage extérieur par clins bois horizontaux en façade de ton blanc « perle » et panneaux composites
de différentes couleurs
- Couverture effet « terrasse » en bac acier à pente minimum
- Menuiseries extérieures en aluminium anodisé à rupture de pont thermique et à vitrage peu émissif.

Les travaux seront conformes à la réglementation en vigueur, aux Normes Françaises, aux
prescriptions DTU, aux cahiers des charges du CSTB, aux Arrêtés, Circulaires, Décrets, Publications UTE
et Code du travail. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LONGPERRIER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 747 212,50 50,00%
CAF (à solliciter) 133 000,00 8,90%
CID (notifié) 95 000,00 6,36%
COMUUNE 519 212,50 34,74%

Total 1 494 425,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

COÛT DES TRAVAUX 1 494 425,00 100,00%
Total 1 494 425,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX032410 - CAR - TRANSITION ENERGETIQUE POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT (ALSH) - COMMUNE DE LONGPERRIER (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152004-1700
                            Action : 15200401- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

432 679,67 € HT 50,00 % 216 339,84 € 

Montant total de la subvention 216 339,84 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LONGPERRIER
Adresse administrative : 2 RUE DE MAINCOURT

77230 LONGPERRIER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel MOUTON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Longperrier  (2459  habitants  -  Insee  2015)  propose  une  opération  de  transition
énergétique de l'accueil de loisirs sans hébergement pour de rendre l'ALSH hautement performant avec
un respect de la RT 2012 bonifié de 20%.

Pour  permettre  de pérenniser  les  éléments  existants  mais  également  de rendre  plus performants  la
construction de l'ALSH seront prévus les interventions suivantes :
- raccordement à la chaufferie existante avec mise aux normes de celle-ci
- mise en place d’une isolation haute performance dans les murs, dans la couverture et en sous toiture
- mise en place d’un système électrique basse consommation (appareils à led)
- structure du bâtiment en bois
- charpente en lamellé collé avec panneaux isolés intégrés
- isolation complémentaire sous dalle

D’autre part, la logique de la commune étant de consommer le moins d'énergie possible et d’offrir aux
administrés la meilleure gestion possible de ses équipements, il a été décidé à moyen terme de créer une
chaufferie biomasse qui permettra de chauffer la totalité du site existant mais également de la futur école
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élémentaire sur un terrain situé en face l’école maternelle. 

A noter que le regroupement des sites permettra une bonne gestion des énergies et surtout de bien gérer
l’arrivée des enfants et du personnel encadrant. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les frais sont estimés à 789 786,42 HT plafonnés à 432 679,67 € HT.

Localisation géographique : 
 LONGPERRIER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 216 339,84 27,39%
CID (notifié) 151 200,00 19,14%
COMMUNE 422 246,58 53,46%

Total 789 786,42 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRANSITION 
ENERGETIQUE - 
ESTIMATION TRAVAUX

789 786,42 100,00%

Total 789 786,42 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX020894 - CAR AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL ET DES BUREAUX DE LA MAIRIE -
COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

287 500,00 € HT 50,00 % 143 750,00 € 

Montant total de la subvention 143 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING
Adresse administrative : MAIRIE

77690 MONTIGNY-SUR-LOING 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie MONCHECOURT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre,  coordination de chantier,  bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…),  identifiées par le maître
d’ouvrage  dans  le  périmètre  subventionnable.  La  date  de  début  du  projet  ci-dessus  correspond  au
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
Pour faire face à ses obligations en matière d'accueil du public, la commune souhaite réaménager le rez-
de-chaussée de la mairie et intervenir sur la façade ouest donnant sur le jardin intérieur.  Les travaux
consistent à :
- redimensionner et optmiser l'espace d'accueil public, actuellement trop exigu, 
- permettre l'accessibilité aux personnes à mobilités réduites 
-  améliorer  la fonctionnalité des locaux annexes et  le confort  du personnel  (interface public/services,
sanitaires dignes),
- valoriser le jardin intérieur,
- restructurer et mettre en conformité la salle des archives dans des locaux prévus à cet effet (sécurité,
incendie..). 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-SUR-LOING

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 143 750,00 50,00%
COMMUNE 118 843,00 41,34%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 24 907,00 8,66%

Total 287 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 250 000,00 86,96%
HONORAIRES 37 500,00 13,04%

Total 287 500,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX020897 - CAR REMISE EN ETAT D'UNE SALLE ASSOCIATIVE - COMMUNE DE
MONTIGNY SUR LOING (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

402 500,00 € HT 50,00 % 201 250,00 € 

Montant total de la subvention 201 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING
Adresse administrative : MAIRIE

77690 MONTIGNY-SUR-LOING 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie MONCHECOURT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet 3 : Remise en état salle associative

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre,  coordination de chantier,  bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…),  identifiées par le maître
d’ouvrage  dans  le  périmètre  subventionnable.  La  date  de  début  du  projet  ci-dessus  correspond  au
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La réhabilitation de cette construction concerne la restructuration intérieure du rez-de-chaussée pour mise
en conformité des espaces dans le cadre de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cette partie
des travaux intégrera l'installation d'un ascenseur préparant l'accessibilité de l'étage.
Les  travaux  extérieurs  permettront  de  supprimer  les  accès  ou  sorties  inappropriés,  tel  que  l'unique
escalier d'accès à l'étage accessible depuis une propriété privée voisine. 
En façade sur rue, les travaux de mise aux normes d'accessibilité nécessitent la création d'une rampe
d'accès sécurisée (garde-corps et éclairage extérieur) pour l'entrée principale du bâtiment. La deuxième
porte d'accès servira de sortie de secours. 
Côté  façades  sur  cour,  l'élimination  de  l'escalier  permettra  d'effacer  au  mieux  les  différentes
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excroissances des extensions et de recréer une homogénéité d'ensemble. 
Un ravalement total de ces deux façades et du pignon d'hébergement est prévu ainsi qu'une rénovation
complète de la couverture avec révision de la charpente pour améliorer l'isolation de la toiture. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-SUR-LOING

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 201 250,00 50,00%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 45 285,00 11,25%
COMMUNE 155 965,00 38,75%

Total 402 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 350 000,00 86,96%
HONORAIRES 52 500,00 13,04%

Total 402 500,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX025976 - CAR - CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT (ALSH) - COMMUNE DE NANTEUIL-LES-MEAUX (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX
Adresse administrative : 14 RUE BENJAMIN BRUNET

77100 NANTEUIL-LES-MEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Régis SARAZIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 31 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Nanteuil-lès-Meaux (5 871 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Construction
d'un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ». 

Dans le cadre de l'aménagement du futur quartier au lieu-dit "Les Déserts", la commune anticipe l'arrivée
de nouvelles familles et les nouveaux besoins, dont un bâtiment d'accueil de loisirs d'une capacité de 100
enfants.

Le futur accueil de loisirs sera accessible depuis la cour du groupe scolaire vers un bâtiment entièrement
construit en rez-de-chaussée afin de faciliter les accès et la circulation. 
La partie prévue pour les enfants de maternelles comprend deux salles dédiées et une salle de repos ; la
partie élémentaire dispose de deux grandes salles.  Une salle de 95 m² sera  à disposition des deux
tranches d'âges selon les besoins.
Un couloir central irriguera cet ensemble et les locaux annexes (sanitaires, bureaux, tisanerie...). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Les frais sont estimés 1 460 992,20 € HT, plafonnés à 1 000 000 € HT.

Localisation géographique : 
 NANTEUIL-LES-MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 34,22%
P.U.P. (Projet Urbain 
Partenarial)

173 333,33 11,86%

COMMUNE 787 658,87 53,91%
Total 1 460 992,20 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 460 992,20 100,00%
Total 1 460 992,20 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX022841 - CAR - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA BIBIOTHEQUE ALAIN
PEYREFITTE -  PROVINS (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

690 000,00 € HT 50,00 % 345 000,00 € 

Montant total de la subvention 345 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PROVINS
Adresse administrative : 1 PL DU GENERAL LECLERC

77160 PROVINS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Provins (11 683 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Travaux d'aménagement
de la bibliothèque Alain Peyrefitte ». 

La ville dispose d'une bibliothèque municipale implantée à proximité immédiate du centre-ville. Sa vétusté
ainsi  que  la  disposition  des  lieux  à  l'origine  de  difficultés  d'organisation  ont  amené  la  commune  à
envisager la réhabilitation de l'équipement. 

Le projet  global  est  conçu en deux tranches :  la  première  tranche,  objet  de la  présente  convention,
concerne les parties « section adulte » et « salle d'exposition » de la bibliothèque. 

Les travaux d'aménagement consistent en une mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) des
accès et des sanitaires et en un remplacement de l’ensemble du revêtement de sol existant et des faux
plafonds,  avec intégration de luminaires à LED. La rénovation complète des peintures intérieures est
également prévue.

L'opération  est  complétée  par  le  remplacement  des  menuiseries  extérieures  vétustes  par  du  double
vitrage et par un ravalement des peintures en façade côté rue, accompagnés d'une réfection complète de
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la couverture zinc actuelle.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 721 400 € HT, plafonné à 690 000 € HT.

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 345 000,00 47,82%
C3D 160 000,00 22,18%
Commune 216 400,00 30,00%

Total 721 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 721 400,00 100,00%
Total 721 400,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX026817 - CAR - REHABILITATION ET AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE
LOISIRS FREINET - VERT SAINT DENIS (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 250 000,00 € HT 50,00 % 625 000,00 € 

Montant total de la subvention 625 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERT SAINT DENIS
Adresse administrative : 2  RUE PASTEUR

77240 VERT-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Vert Saint Denis (7369 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réhabilitation et
agrandissement du centre de loisirs Freinet".
Cet  équipement  est  agréé pour accueillir  70 enfants,  principalement  issus de l’école élémentaire  qui
jouxte  le  bâtiment.  L’Accueil  de  Loisirs  Sans  Hébergement  (ALSH)  fonctionne  durant  les  vacances
scolaires et les mercredis après-midi en période scolaire. Au vu de sa fréquentation, une augmentation de
sa capacité est nécessaire et celle-ci est possible en mutualisant certains espaces du groupe scolaire :
Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) et salle de musique, ainsi que les sanitaires jouxtant ces 2
locaux, soit environ 135 m². 
Ces travaux vont également permettre de mutualiser le bureau de direction et celui des animateurs, de
partager la salle polyvalente en deux espaces ateliers, la création d’un local poubelles extérieur ainsi que
la mise en accessibilité PMR de l’équipement.

L’objectif de l’opération est de réhabiliter l’équipement mais également de mettre aux normes le bâtiment
sur  l’ensemble  des  réglementations  auxquels  il  est  soumis.  Le  bâtiment  sera  peu  consommateur
d’énergie, facile à entretenir et d’une grande durabilité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VERT-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 625 000,00 50,00%
COMMUNE 375 000,00 30,00%
DEPARTEMENT (sollicité) 250 000,00 20,00%

Total 1 250 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 250 000,00 100,00%
Total 1 250 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX035523 - CAR DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE LOCAUX
ADMNISTRATIFS DE LA MAIRIE - CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 110 000,00 € HT 50,00 % 555 000,00 € 

Montant total de la subvention 555 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE  DE  CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent BROSSE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (coordination de chantier,
bureau  de  contrôle,  frais  de  dossier...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le  périmère
subventionnable. La datre de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Conflans-Sainte-Honorine (35 019 habitants INSEE 2015) propose l’opération suivante
"Démolition  et  reconstruction  de  locaux  administratifs  de  la  mairie".  Le  projet  vise  la
démolition/reconstruction  d'une partie des bureaux de la mairie. Il doit permettre l'accueil des services
"cadre de vie et bâtiments" ainsi que des bureaux pour les élus. La mairie est aujourd'hui répartie dans
quatre bâtiments différents, organisés sur un terrain en pente. En plus de l'hôtel de ville, deux autres
bâtiments  sont  des  anciennes  écoles.  Le  quatrième  est  actuellement  un  ensemble  en  préfabriqués,
occupant le plateau entre les anciens bâtiments scolaires. Le projet consiste donc en la démolition de cet
ensemble préfabriqué et en la reconstruction d'un bâtiment fondé en ossature en bois.  Deux objectifs
majeurs se dégagent de cette intervention :
- réaménager les locaux de la mairie pour permettre un usage plus simple et plus efficient,
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- redonner au site sa qualité et mettre en valeur les deux bâtiments des anciennes écoles, avec les jardins
attenants.
La construction d'un bâtiment au volume simple et à l'emprise réduite, laissant le maximum de place aux
édifices existants est prévue. Il sera réalisé avec des hauteurs différentes afin de répondre à la volumétrie
du site et de l'ex-école des garçons qui est accolée et fonctionnellement rattachée aux nouveaux locaux.
Les toitures seront traitées en terrasses végétalisées pour s'intégrer en continuité de ce nouvel espace
naturel et laisser ouverte la vue depuis la cour haute vers l'ex-école des garçons et l'hôtel de ville.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 1 158 000 € HT plafonné à 1 110 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 555 000,00 47,93%
COMMUNE 603 000,00 52,07%

Total 1 158 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 972 000,00 83,94%
HIONORAIRES 186 000,00 16,06%

Total 1 158 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX031126 - CAR CONSTRUCTION D'UN CABINET MEDICAL - FRENEUSE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

351 400,00 € HT 40,00 % 140 560,00 € 

Montant total de la subvention 140 560,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FRENEUSE
Adresse administrative : 89  RUE CHARLES DE GAULLE

78840 FRENEUSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier JOUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 mars 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans le
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Freneuse (4 445 habitants INSEE 2015) propose l’opération suivante «Construction d'un
cabinet  médical».  La  construction  est  de  plain-pied  ;  la  surface  de  plancher  sera  de  158.5  m².
L’établissement se composera d’un dégagement d’entrée, d’un espace d’accueil-secrétariat, d’une salle
d’attente et de trois bureaux de médecins. Les sanitaires regrouperont un WC femme, un WC homme,
ainsi qu’un local ménage. Les locaux dédiés au personnel regrouperont une salle de repos, un vestiaire et
un WC.  Les  locaux techniques regrouperont  un rangement,  une sous-station  de chauffage,  un local
poubelle  et  un  local  pour  installer  le  Tableau  Général  Basse  Tension  (TGBT).  Cinq  places  de
stationnement dont une pour une personne à mobilité réduite (PMR) seront aménagées en extérieur pour
les usagers de l’établissement. Ces places s’ajoutent aux stationnements existants destinés aux usagers
du centre paramédical (5 places existantes dont 1 PMR). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de

1828



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 351 400 € HT. Ce coût étant inférieur au coût maximal retenu par la
Région, il n'y a pas lieu de plafonner ce montant.

Localisation géographique : 
 FRENEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 140 560,00 40,00%
COMMUNE 105 420,00 30,00%
DETR 105 420,00 30,00%

Total 351 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 321 200,00 91,41%
HONORAIRES 30 200,00 8,59%

Total 351 400,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX031144 - CAR AMENAGEMENT ET VALORISATION DE LA PLACE DE L'EGLISE -
FRENEUSE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

483 290,00 € HT 47,59 % 229 997,00 € 

Montant total de la subvention 229 997,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FRENEUSE
Adresse administrative : 89  RUE CHARLES DE GAULLE

78840 FRENEUSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier JOUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mars 2017 - 30 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans le
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La  commune de Freneuse (4 445 hab INSEE 2015)  propose l’opération suivante «Aménagement  et
valorisation de la place de l'église». Cette opération participe à la valorisation du centre historique en
privilégiant des espaces de vie. Les enjeux sont les suivants :
- créer un espace central de convivialité et lieu de rencontre ;
- favoriser des modes de vie « doux » ;
- fluidifier et sécuriser la circulation ;
- valoriser le cadre paysager par :
           * la mise en oeuvre de matériaux nobles tels que des bétons désactivés, des bordures et des 
             pavés grés ;
           * la plantation d’arbres et de haies ;
            *la pose de mobilier urbain.
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- assurer l’accessibilité sécurisée à des éléments du patrimoine culturel ;
- retrouver une centralité autour du pôle place centrale-mairie-église. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 483 290 € HT. Ce coût étant inférieur au coût maximal retenu par la
Région, il n'y a pas lieu de plafonner ce montant.

Localisation géographique : 
 FRENEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 229 997,00 47,59%
CD 78 - Acquis 108 306,00 22,41%
COMMUNE 144 987,00 30,00%

Total 483 290,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 455 934,00 94,34%
HONORAIRES 27 356,00 5,66%

Total 483 290,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX031099 - CAR AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE ET D'UN PARKING
- LE MESNIL-LE-ROI (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

185 300,00 € HT 50,00 % 92 650,00 € 

Montant total de la subvention 92 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI
Adresse administrative : 1  RUE DU GENERAL LECLERC

78600 LE MESNIL-LE-ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Serge CASERIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Mesnil-le-Roi (6 303 habitants INSEE 2015) propose l’opération suivante «Aménagement
d’une  aire  de  pique-nique  et  d’un  parking».  Ce  projet  consiste,  à  proximité  de  la  Seine,   en
l’aménagement d’une aire de pique-nique : celui-ci sera pensé comme un ensemble « ouvert » pour une
compréhension immédiate des différents usages avec des cheminements piétons clairs et une zone de
stationnement. Des  plantations sont prévues préfigurant des aménagements ultérieurs. Un stationnement
pour les véhicules léger est créé. Il sera traité en stabilisé renforcé pour limiter l’imperméabilisation des
sols et réduire le coût financier de cette zone.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LE MESNIL-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 92 650,00 50,00%
COMMUNE 92 650,00 50,00%

Total 185 300,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 170 000,00 91,74%
HONORAIRES 15 300,00 8,26%

Total 185 300,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX026088 - CAR REAMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS ET LUDIQUES DU
PARC MUNICIPAL - SEPTEUIL (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

177 279,00 € HT 50,00 % 88 639,50 € 

Montant total de la subvention 88 639,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SEPTEUIL
Adresse administrative : 6  RUE CONTAMINE

78790 SEPTEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique RIVIERE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'aire de jeux datant de 2004, le mobilier  ludique devenant vieillissant,  les normes de sécurité ayant
beaucoup évolué, il s'agit de revoir les équipements sportifs et ludiques du parc municipal. L’opération de
réaménagement de ces deux équipements ludiques et sportifs situés à l’entrée du parc municipal souligne
la volonté de la commune d'offrir un espace naturel et récréatif fonctionnel aux enfants de toutes classes
d’âge. L’aire de jeux est à destination des enfants de 2 à 12 ans tandis que le terrain multisport est à
destination des préadolescents/adolescents à partir de 12 ans. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEPTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 88 639,50 50,00%
DEPARTEMENT 78 - Alloué 48 559,00 27,39%
COMMUNE 40 080,50 22,61%

Total 177 279,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 154 156,00 86,96%
HONORAIRES 23 123,00 13,04%

Total 177 279,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX033475 - CAR - DEMOLITION D'UN BATIMENT COMMUNAL ET CREATION D'UN
PARKING - ANGERVILLE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

282 774,00 € HT 50,00 % 141 387,00 € 

Montant total de la subvention 141 387,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D ANGERVILLE MAIRIE
Adresse administrative : 34  RUE NATIONALE

91670 ANGERVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2017 - 3 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération.  Pour  le  présent  projet,  il  s'agit  d'études  d'ingénierie  et  de  conception  (bureaux d'études,
CSPS, programmiste), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionable. La date de
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Angerville  (4 193 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Démolition d'un bâtiment
communal et création d'un parking".
La ville projette de créer un parking à proximité des écoles afin de désengorger ceux existants aux abords
des écoles et de sécuriser l’accès des entrées en limitant le passage des véhicules.
Ce site constitue aujourd’hui l’un des plus importants groupes scolaires de la circonscription (513 élèves à
la rentrée 2017). 
Pour créer un nouveau parking de 23 places situé à quelques mètres des écoles, il est prévu de démolir
l’ensemble du bâtiment existant.
Ce bâtiment  présente  des  dégradations  de la  toiture  et  des  infiltrations  d’eau.  Il  ne  présente  aucun
caractère  architectural.  Ses  volumes  et  l’hétérogénéité  de  sa  construction  le  rendent  difficilement
reconvertible.
Les places de stationnement seront desservies par une nouvelle voie en sens unique depuis la rue du Jeu
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de Paume et débouchant sur la rue du Docteur Buisson. 
Une place réservée aux personnes à mobilité réduite est implantée au plus près du centre-ville sous un
éclairage. 
La sécurité de la sortie du parking est assurée par la réalisation d’un plateau surélevé, permettant à la fois
de réduire la vitesse, d’assurer une bonne visibilité et d’implanter un passage piéton protégé. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 306 914 € HT, plafonné à 282 774 € HT.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 141 387,00 46,07%
CAESE (sollicité) 10 504,00 3,42%
COMMUNE 155 023,00 50,51%

Total 306 914,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 282 774,00 92,13%
FRAIS D'HONORAIRES 24 140,00 7,87%

Total 306 914,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX033476 - CAR - AMENAGEMENT D'UN PARKING ET D'UNE AIRE DE JEUX -
ANGERVILLE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

98 896,00 € HT 50,00 % 49 448,00 € 

Montant total de la subvention 49 448,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D ANGERVILLE MAIRIE
Adresse administrative : 34  RUE NATIONALE

91670 ANGERVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération.  Pour  le  présent  projet,  il  s'agit  d'études  d'ingénierie  et  de  conception  (bureaux d'études,
CSPS, programmiste), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La  commune  d'Angerville   (4  193  habitants  -  INSEE 2015)  propose  l'opération  "Aménagement  d'un
parking et d'une aire de jeux". 
L’offre en stationnement public n’étant pas suffisante, il est nécessaire de créer de nouvelles places et de
rénover les parkings existants. Ainsi le parking de la rue Jacob sera entièrement rénové et restructuré:
couche de roulement,  intégration de nouveaux mâts d’éclairage et  mise en place d’une signalisation
horizontale  et  verticale  avec  la  création  de  deux  places  de  stationnement  pour  handicapés.  Cet
agencement permettra la création de 50 places. 
Ce parking est situé à proximité de la future maison de santé et facilitera également le stationnement des
usagers de la médiathèque, projet en cours de réalisation.
L’aire de jeux attenante à ce parking a besoin d’être rénovée, elle comprend aujourd’hui des jeux désuets.
Située en centre-ville,  elle  est  largement  fréquentée par  les  familles.  La  création  d’un  lotissement  à
proximité en 2015 renforce la nécessité d’augmenter la capacité d’accueil. Il est ainsi prévu  la mise en
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place d’un sol coulé et l’intégration de nouveaux jeux. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 104 356 € HT, plafonné à 98 896 € HT.

Localisation géographique : 
 ANGERVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 49 448,00 47,38%
COMMUNE 54 908,00 52,62%

Total 104 356,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 98 896,00 94,77%
HONORAIRES 5 460,00 5,23%

Total 104 356,00 100,00%

1839



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX019474 - CAR - REHABILITATION DU GYMNASE DU COSEC - COMMUNE DE
BOUSSY SAINT ANTOINE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINE
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE

91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Romain COLAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation du gymnase du Cosec

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2016 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier,
etc.), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Boussy Saint Antoine (7 027 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation
du gymnase du COSEC".

Les travaux de la réhabilitation du gymnase du COSEC porteront sur la toiture et les vitrages pour un gain
thermique,  le  changement  de la  chaudière visant  à réduire  la  consommation énergétique et  sur  des
travaux  intérieurs  d’accessibilité,  de  réfection  des  sols,  de  création  de  toilettes  et  de  douche  PMR,
peinture…
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 216 550 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT.

Localisation géographique : 
 BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 41,10%
DEPARTEMENT 91 acquis 50 887,00 4,18%
COMMUNE 665 663,00 54,72%

Total 1 216 550,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 117 050,00 91,82%
HONORAIRES 99 500,00 8,18%

Total 1 216 550,00 100,00%

1841



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX035648 - CAR - AMENAGEMENT DU PARC DES AVETTES - BURES-SUR-YVETTE
(91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

180 000,00 € HT 50,00 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BURES SUR YVETTE
Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE

91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement du Parc des Avettes

Dates prévisionnelles : 15 mars 2018 - 19 juillet 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
des  travaux  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  les  travaux  durant  le  printemps,  et  dans  la
perspective d'une ouverture au public au début de l'été 2018.

Description : 
La commune de Bures-sur-Yvette (9 691 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement du
parc des Avettes".

Le parc des Avettes s'inscrit dans un ensemble d'espaces boisés privés et publics quasiment d'un seul
tenant (Domaine de la Vierge, Bois Michel Pierre, Parc du Clos de Bures, rives du Vaularon). Il est peuplé
d'une  vingtaine  d'arbres  de  très  grande  dimension  :  chênes,  frênes,  tilleuls,  marronniers.  Le  projet
ménage un équilibre entre la préservation et la valorisation de l'image du parc et l'installation de jeux
amenant de nouveaux usages et un public plus large.
L'aire de jeux prévoit un village de cabanes, des animaux des prés et des bois pour les 2-5 ans, ainsi
qu'un mikado géant constitué d'un enchevêtrement de poteaux bois pour les plus de 6 ans. 
En matière d'aménagement paysager, les arbres sont presque tous conservés et mis en valeur, avec une
vigilance  particulière  qui  leur  sera  accordée  lors  des  travaux  de  proximité  (préservation  des  parties
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aériennes et  racines)  ;  la prairie  existante est  conservée en l'état.  En outre,  le projet  consiste en la
plantation de haies champêtres et d'arbres tiges et cépées, le semis de prairie, la réalisation de tranchée
drainante et d'un enherbement renforcé, le platelage en traverses de bois et plateforme en grave ainsi
que les fourniture et pose d'ouvrages tels que clôtures grillagée et en échalas, corbeilles, fontaine à boire.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 219 352 € HT, et plafonné à 180 000 € HT.

Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 90 000,00 41,03%
COMMUNE 129 352,00 58,97%

Total 219 352,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 219 352,00 100,00%
Total 219 352,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX035671 - CAR - REHABILITATION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE LEOPOLD
GARDEY - BURES-SUR-YVETTE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 820 000,00 € HT 50,00 % 910 000,00 € 

Montant total de la subvention 910 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BURES SUR YVETTE
Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE

91440 BURES-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation de l'école élémentaire Léopold Gardey

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2018 - 2 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Bures-sur-Yvette (9 691 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation de
l'école élémentaire Léopold Gardey".

Le projet  consiste à rénover les bâtiments d'enseignement  élémentaire (bâtiments A et  B) dont  l'état
général  est  globalement  vétuste.  Ces  constructions  des  années  1960-1970  ne  répondent  plus  aux
exigences actuelles d'un groupe scolaire ;  une restructuration lourde est  nécessaire  pour offrir  à  son
public  des  fonctionnalités  adaptées.  Les  travaux,  réalisés  en  site  occupé,  se  décomposent  en  trois
phases:
- La réfection des sanitaires existants du bâtiment A, ainsi que la transformation des trois logements de
fonction existants en divers locaux : une salle des maîtres, un bureau psychologue, un cabinet médical,
deux ateliers pédagogiques, de nouveaux sanitaires et locaux de ménage. L'ensemble de ce bâtiment,
d'une surface utile de 809 m² (hors préaux et circulations), comprendra 8 classes.
-  La réhabilitation du bâtiment  A,  avec la  réfection de l'alimentation électrique,  le  remplacement  des
chaudières et du réseau de distribution de chauffage et des émetteurs, la réfection des peintures ainsi
que la mise aux normes accessibilité.
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- La réhabilitation du bâtiment B, comprenant les mêmes lots de travaux que ceux sités précédemment
pour la réhabilitation du bâtiment A. L'ensemble de ce bâtiment, d'une surface utile de 290 m², accueillera
5 classes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 910 000,00 50,00%
COMMUNE 910 000,00 50,00%

Total 1 820 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 820 000,00 100,00%
Total 1 820 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX034262 - CAR - REQUALIFICATION DE LA DALLE DU PARVIS DE L'OPERA -
MASSY (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MASSY
Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

91300 MASSY CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Requalification de la dalle du parvis de l'Opéra

Dates prévisionnelles : 12 novembre 2018 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Massy (48 363 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Requalification de la dalle
du parvis de l'Opéra".

Le projet, qui s’inscrit dans le quartier des Franciades, assurera le lien entre la requalification du cœur
d’îlot (en cours) et la future gare du Grand Paris. Il contribuera à sécuriser les circulations piétonnes et à
offrir  une  meilleure  accessibilité  des  personnes  à  mobilité  réduite  aux  équipements  publics  situés  à
proximité, à savoir l'opéra, la médiathèque et le cinéma.
Les travaux comprennent la réfection de l’étanchéité de la dalle et la pose d’un dallage granit cohérent
avec l’existant ; la rénovation de l’assainissement de surface assurera également un meilleur écoulement
des eaux pluviales, pour un confort des usagers par tout temps. L’éclairage public sera remplacé par des
luminaires à led, économe en énergie. Le mobilier urbain sera de même nature que celui présent sur le
site, afin de rendre cet espace convivial. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 800 350 € HT et plafonné à 800 000 € HT.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 400 000,00 49,98%
COMMUNE 400 350,00 50,02%

Total 800 350,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 800 350,00 100,00%
Total 800 350,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX023083 - CAR - CREATION D'UN MULTI-ACCUEIL COLLECTIF - QUINCY-SOUS-
SENART (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 393 800,00 € HT 35,88 % 500 095,44 € 

Montant total de la subvention 500 095,44 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE QUINCY SOUS SENART
Adresse administrative : 5  RUE DE COMBS LA VILLE

91480 QUINCY-SOUS-SENART 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Christine GARNIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Quincy sous Sénart (8 782 habitants - Insee 2015) propose l'opération "création d'un
multi-accueil collectif".
Le  projet  de  nouvel  équipement  multi-accueil  de  40  places  sera  construit  au  sein  du  quartier  de  la
Résidence Le Vieillet.  Il  remplacera l'accueil  collectif  actuellement implanté au sein du Parc Fontaine
Cornaille, qui bénéficie d'un agrément de 20 places seulement. L'objectif est de répondre aux besoins des
familles  et  des  enfants.  L'accueil  des  enfants  s'effectuera  de  façon  régulière  ou  occasionnelle.  La
souplesse de ce type de structure permettra d'offrir deux modes d'accueil différents et de s'adapter aux
demandes des familles (garde à temps plein,  à temps partiel,  besoins d'accueil  d'urgence et  accueil
d'enfants porteurs de handicap).
Le multi-accueil sera aussi un lieu ressource pour le soutien à la fonction parentale, en complémentarité
du lieu d'accueil enfant-parent en projet et des actions de soutien à la parentalité déjà mises en place au
sein du quartier du Vieillet à destination des jeunes parents (Café Poussette notamment).
Ce projet répondra aux exigences de la Direction de la Protection Maternelle et Infantile, notamment en
termes de surfaces exigibles :
- surface totale nécessaire : 10 à 12 m2 par enfant
- lieux de vie des enfants : 6 à 8 m2  par enfant
La surface totale sera de 530m2, dont 360m2 destinés aux lieux de vie des enfants. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 QUINCY-SOUS-SENART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

500 095,44 35,88%

COMMUNE 438 835,56 31,48%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
(sollicité)

454 869,00 32,64%

Total 1 393 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 393 800,00 100,00%
Total 1 393 800,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036129 - CAR - REAMENAGEMENT DES SERVICES D'ACCUEIL DE LA
POPULATION A L'HOTEL DE VILLE - SAVIGNY-SUR-ORGE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

260 000,00 € HT 50,00 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE
Adresse administrative : 48  AV CHARLES DE GAULLE

91600 SAVIGNY S/ORGE CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric MEHLHORN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Savigny-sur-Orge (36 262 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "réaménagement
des services d'accueil de la population à l'hôtel de ville".
Il s’agit d’améliorer l'accueil des usagers en mairie centrale en facilitant la fluidité des circulations ainsi
que l’orientation vers les services. De surcroît, pour rendre l’accès plus commode aux habitants, il est
prévu de positionner  de nouveaux services  au rez-de-chaussée  de la  mairie.  La  reconfiguration  des
locaux  permettra  également  d’intégrer  en  mairie  centrale  certains  services  stratégiques  actuellement
excentrés ; ceci facilitera d’autant le fonctionnement interne des services en assurant une plus grande
proximité de ceux-ci avec la direction générale et le cabinet du maire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 270 833,30 € HT, plafonné à 260 000 € HT.

Localisation géographique : 
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 SAVIGNY-SUR-ORGE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

130 000,00 48,00%

COMMUNE 140 833,33 52,00%
Total 270 833,33 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 270 833,33 100,00%
Total 270 833,33 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036131 - CAR - REAMENAGEMENT DU SQUARE ALBERT 1ER - SAVIGNY-SUR-
ORGE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE
Adresse administrative : 48  AV CHARLES DE GAULLE

91600 SAVIGNY S/ORGE CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric MEHLHORN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Savigny-sur-Orge  (36  262  habitants  -  INSEE  2015)  propose  l'opération
"Réaménagement du square Albert 1er".
Il s’agit de réaménager ce square afin de le désenclaver et d'y créer, notamment via l'installation d'aires
de jeux, un espace ludique pour les enfants. Cet aménagement comprend un retraitement global du cadre
paysager et la création de cheminements accessibles à tous depuis l'avenue Charles de Gaulle et la rue
Albert 1er.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 208 271,43 € HT, plafonné à 200 000 € HT.

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-SUR-ORGE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

100 000,00 48,01%

COMMUNE 108 271,43 51,99%
Total 208 271,43 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 208 271,43 100,00%
Total 208 271,43 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036137 - CAR - REFECTION DES FACADES DE TROIS ECOLES - SAVIGNY-SUR-
ORGE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE
Adresse administrative : 48  AV CHARLES DE GAULLE

91600 SAVIGNY S/ORGE CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric MEHLHORN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Savigny-sur-Orge (36 262 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réfection des
façades de trois écoles".
Les travaux concernent les écoles suivantes: 
- JF Kennedy : remplacement de la façade rideaux existante par une façade rideaux en profilés aluminium
à rupture de pont thermique,
-  Louise Michel  :  mise  en œuvre d'une isolation thermique par  l'extérieur  intégrée  à un système de
bardage et remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries aluminium à rupture de pont
thermique,
- Saint-Exupéry : mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur intégrée à un système de vêture
et remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries aluminium à rupture de pont thermique.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 814 166,60 € HT, plafonné à 800 000 € HT.
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Localisation géographique : 
 SAVIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

400 000,00 49,13%

COMMUNE 414 166,60 50,87%
Total 814 166,60 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 814 166,60 100,00%
Total 814 166,60 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX032901 - CAR - RENOVATION DE LA VOIRIE RUE EMILE - YERRES (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'YERRES
Adresse administrative : 60 RUE CHARLES DE GAULLE

91330 YERRES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur OLIVIER CLODONG, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Yerres (28 921 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Rénovation de la voirie rue
Emile". Cette dernière comporte : 
- l’enfouissement de l’alimentation électrique ainsi que les câbles de télécommunications (fibre optique,
vidéosurveillance éventuelle),
- la rénovation complète de l’éclairage public, celui-ci étant jumelé aux supports EDF, 
- la reprise du profil en travers de cette voie (en sens unique), de la rue Pierre Brossolette à l’avenue de la
Résistance,  engendre la restructuration de la chaussée et du trottoir,  le réaménagement du quai bus
existant,  la  matérialisation  du  stationnement  et  le/les  aménagement(s)  de  sécurité  ponctuels.  Cette
reprise du profil en travers est nécessaire au regard de l’axe de la chaussée plus haute que les seuils des
riverains et par conséquent en cas de pluie la chaussée ne jouerait pas son rôle de stockage des eaux
pluviales.
Les travaux d’aménagement prennent en compte les normes en vigueur, concernant les PMR, pour la
voirie et le quai bus de la rue. 
Cette rue supporte deux lignes de bus du réseau STRAV.

Le coût de l'opération est de 674 791 €HT plafonné à 600 000 €HT. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 674 791 € HT et plafonné à 600 000 € HT.

Localisation géographique : 
 YERRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 300 000,00 44,46%
COMMUNE 374 791,00 55,54%

Total 674 791,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 674 791,00 100,00%
Total 674 791,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX034511 - CAR REAMENAGEMENT ET RENOVATION DU QUARTIER DE LA GARE
ET DES PRINCIPAUX AXES ATTENANTS - LEVALLOIS-PERRET (92)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

881 746,00 € HT 50,00 % 440 873,00 € 

Montant total de la subvention 440 873,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE

92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick BALKANY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Levallois-Perret  (64  195  habitants  INSEE  2015)  propose  l'opération  suivante  :
"Réaménagement et rénovation du quartier de la gare et des principaux axes attenants". 
Les travaux d'aménagement proposés consisteront en :
- un agrandisement des trottoirs des rues Deguigand, Jaurès et de la gare permettant de privilégier la
circulation  piétonne  entre  différentes  sorties  de  la  gare  Clichy-Levallois  jusqu'au  centre  commercial
"SoOuest",
-  la  création  de  zones  mixtes,  via  la  pose  de  pavage  dans  l'impasse  Gravel  et  la  voie  nouvelle,
promouvant tous les modes de déplacement non-motorisés, 
- la reprise des chaussées des rues Deguingand, Jaurès et de la gare qui seront réfectionnées à l'aide
d'enrobés  dits  "silencieux".  Cela  devrait  permettre  de  réduire  considérablement  les  nuisances
acoustiques,
- l'installation d'un éclairage public à base de LED dans les rues Jaurès et de la gare. Ceci permettra une
diminution de la consommation d'électricité ainsi que la réduction de la pollution lumineuse. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 888 504.44 € HT plafonné à 881 746 € HT.

Localisation géographique : 
 LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 440 873,00 49,62%
COMMUNE 447 631,44 50,38%

Total 888 504,44 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 888 504,44 100,00%
Total 888 504,44 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX034619 - CAR OPERATION GLOBALE DE MODIFICATION DANS LES PARCS ET
SQUARES - LEVALLOIS-PERRET (92)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

813 604,00 € HT 50,00 % 406 802,00 € 

Montant total de la subvention 406 802,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE

92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick BALKANY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Levallois-Perret (64 195 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : "Opération
globale  de  modification  dans  les  parcs  et  squares".  La  commune  propose  dans  le  cadre  de  la
requalification urbaine :
- la réfection des allées du parc de la Planchette : il s'agira de rénover les allées des parcs en utilisant du
béton micro-désactivé qui permet d'obtenir une surface proche du sol sablé qui permet de constituer une
solution esthétique, économique et durable.
-  la  réfection  de  la  passerelle  et  des  allées  du  square  Edith  de Villepin  :  il  s'agira  de  réhabiliter  la
passerelle afin d'assurer la continuité de déplacement en toute sécurité à travers tout les espaces verts de
l'axe Paris/Seine et de rénover les allées à l'identique de celle du parc de la Planchette.
- le réaménagement de la pointe Jaurès/Rouquier : il s'agira de réaménager deux parcelles en espaces
paysagers afin de les intégrer dans la pointe résultante du croisement entre la rue Jean Jaurès et la rue
Louis Rouquier. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 820 000 € HT plafonné à 813 604 € HT.

Localisation géographique : 
 LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 406 802,00 49,61%
COMMUNE 413 198,00 50,39%

Total 820 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 820 000,00 100,00%
Total 820 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX034626 - CAR AMENAGEMENT DE L'ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR -
LEVALLOIS-PERRET (92)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

304 650,00 € HT 50,00 % 152 325,00 € 

Montant total de la subvention 152 325,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE

92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick BALKANY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Levallois-Perret  (64  195  habitants  INSEE  2015)  propose  l'opération  suivante  :
"Aménagement de l'école maternelle Louis Pasteur". La commune propose souhaite procéder :
-  à la réfection de l'étanchéité des terrasses inaccessibles du 3ème niveau, avec remplacement  des
garde-corps, végétalisation et amélioration de la performance thermique.
- au remplacement du bardage vétuste de l'auvent de la terrasse du R+1 pour réfection de l'étanchéité
des relevés de la casquette béton.
-  à la  réfection  de l'escalier  d'accès à la  terrasse  récréative  du 1er  étage pour  mise  en sécurité  et
conformité accessibilité handicapé. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 306 983,52 € HT plafonné à 304 650,00 € HT.

Localisation géographique : 
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 LEVALLOIS-PERRET
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 152 325,00 49,62%
COMMUNE 154 658,52 50,38%

Total 306 983,52 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 306 983,52 100,00%
Total 306 983,52 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX034039 - CAR - REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE ROSA PARKS -
COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS (93)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 100 000,00 € HT 50,00 % 550 000,00 € 

Montant total de la subvention 550 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS
Adresse administrative : 84  RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE ST GERVAIS CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gérard COSME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Pré-Saint-Gervais (17680 habitants - Insee 2015) propose une opération de réhabilitation
et d'extension de l'école maternelle Rosa Parks, de la restauration et du centre de loisirs.

L'école maternelle Rosa Parks fait partie d’une cité scolaire comprenant également une école élémentaire
Anatole France qui fera l’objet d’une deuxième phase de travaux hors contrat d’aménagement régional. 

Les travaux sur l’école maternelle Rosa Parks, comprennent de la démolition partielle, la réhabilitation des
bâtiments existants (notamment  le pavillon de type "Folie" au milieu de la cour)  et   la création d’un
nouveau bâtiment abritant 6 classes. Ils comprendront aussi la restauration scolaire ainsi qu’un espace
pour le centre de loisirs communs aux écoles Rosa Parks et Anatole France . 

La nouvelle entrée sera localisée sur le square Edmond Pépin. Le bâtiment neuf sera édifié le long de la
rue Anatole France.  L’ensemble de l’école maternelle et des annexes seront accessible personnes à
mobilité réduite avec notamment l’installation d’un ascenseur réunissant les trois niveaux de l’école. 

Les  toitures  visibles  des  bâtiments  alentours  sont  traitées  en  5ème  façade  avec  des  panneaux
photovoltaïques mais également avec des plantations. La conception est bioclimatique, les labels BEPOS
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et HQE sont recherchés et le surcoût induit fait l’objet d’une subvention au titre du volet environnemental
(fiche IRIS du présent dispositif EX034043).  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 7 458 238,34 € HT plafonné à 1 100 000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 550 000,00 7,37%
COMMUNE 6 908 238,34 92,63%

Total 7 458 238,34 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 7 458 238,34 100,00%
Total 7 458 238,34 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX034071 - CAR - CREATION D'UNE STRUCTURE DEDIEE AUX 18/25 ANS -
COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS (93)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

900 000,00 € HT 50,00 % 450 000,00 € 

Montant total de la subvention 450 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS
Adresse administrative : 84  RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE ST GERVAIS CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gérard COSME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 avril 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Conformément  à  l’article  17  du  RBF  :  l'autorisation  de  démarrage
anticipé motivée par : 

- l'acquisition foncière de la parcelle de 201 m², cadastrée B n°129 comprenant un bâtiment de 330 m²
directement liée à l’opération subventionnée : 'réalisation d'une structure dédiée aux 18/25 ans'. La valeur
vénale du bien a été estimée à 594 000 € par le service des Domaines. Il s'agit d'une acquisition amiable.
Un compromis de vente sera établi après le conseil municipal du 9 avril 2018. 

- la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération : pour le
présent  projet,  il  s’agit  d’études  d’ingénierie  et  de  conception  (honoraires  de  maîtrise  d’œuvre,
coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable.

Description : 
La commune du Pré-Saint-Gervais (17680 habitants - Insee 2015) propose l'opération de création d'une
structure dédiée aux 18/25 ans afin de déployer une politique plus ambitieuse en direction des jeunes qui
est une priorité municipale. 

Ainsi, la commune s’apprête à acquérir auprès du département de la Seine-Saint-Denis un bâtiment d'une
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surface totale de 300 m² composée de 3 niveaux. Suite à l’estimation des domaines un accord a été
scellé  entre les deux parties pour la  vente qui  aura  lieu  au printemps 2018  (délibération du Conseil
municipal du 9 avril 2018).

Le bâtiment sera réhabilité et restructuré pour accueillir :

- en rez-de-chaussée, un accueil et un lieu de ressources (permanences de la Mission locale et d’agents
municipaux du service jeunesse et autres).

- au premier étage, un espace auto géré par les jeunes de co-working, un fablab et un lieu de formation,
équipé d’ordinateurs, de wifi, photocopies et distributeurs de boissons.

- au deuxième étage, les bureaux et salle de réunion de la direction Jeunesse et sports.
Les travaux porteront sur la création d’un deuxième escalier, de blocs sanitaires et de cloisonnements
ainsi que sur la rénovation des surfaces (sols, faux-plafonds et peintures). Ils comprendront également le
traitement des façades, le renouvellement du chauffage, de la ventilation et de l’installation électrique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 450 000,00 50,00%
COMMUNE 450 000,00 50,00%

Total 900 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACQUISITION 300 000,00 33,33%
TRAVAUX 570 000,00 63,33%
HONORAIRES 30 000,00 3,33%

Total 900 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036798 - CAR - CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE DANS LE QUARTIER
DE LA PEPINIERE -VILLEPINTE 93

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 600 000,00 € HT 50,00 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE
Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Villepinte (36691 habitants - INSEE 2015) propose de réaliser un groupe scolaire dans le
quartier de la Pépinière.

Le projet du groupe scolaire de la Pépinière s’inscrit dans celui d’un éco quartier qui sera construit dans
une ancienne pépinière mitoyenne.  Il  se situera à l’entrée est  de ce quartier  sur un axe qui  dessert
également un lycée. Les deux équipements se feront face autour d’un élargissement de la voie qui aura
une fonction de parvis et de porte urbaine. 

Le bâtiment de l’école de 10 classes,  R+1, d'une surface de plancher totale de 2 523 m², est implanté en
équerre sur une grande parcelle carrée. Il est orienté au sud-est sur la cour-jardin dont la végétation fait
écho à celle du quartier de la Pépinière.

Le groupe scolaire comprendra en rez-de-chaussée, une maternelle (  5 classes),  la restauration, des
locaux communs et à l’étage l’école élémentaire ( 5 classes) et les deux salles RASED. Une distribution
interne centrale assurera la compacité du bâtiment et un fonctionnement lisible par tous les usagers.
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La  conception  architecturale  de  l’école  est  bio-climatique,  privilégiant  l’éclairage  naturel,  la  bonne
orientation sud-est pour bénéficier d’un apport de calories gratuit. Des débords de dalles et brise soleil
assurent le confort d’été ainsi que les plantations d’arbres dans la cour. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 3.587.091 € HT plafonné à 1.400.000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 800 000,00 22,30%
COMMUNE 2 787 091,00 77,70%

Total 3 587 091,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 3 587 091,00 100,00%
Total 3 587 091,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX039307 - CAR - MESURES ENVIRONNEMENTALES ET PERFORMANCE
ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLAIRE - VILLEPINTE 93

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152004-1700
                            Action : 15200401- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE
Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Villepinte (36691 habitants - INSEE 2015) doit réaliser la construction d'un groupe scolaire
objet de l'opération décrite dans la fiche IRIS EX036798.

La présente opération porte sur les mesures environnementales et la performance énergétique qui seront
mises en application lors de la réalisation de cet équipement.

Le groupe scolaire de l’éco quartier de la Pépinière est conçu pour d’atteindre des niveaux élevés de
performance  énergétiques  et  de  réduction  de  l’empreinte  carbone  de  l’équipement  par  l’usage  de
matériaux bio-sourcés. 

La certification en démarche HQE vise l’optimisation du coût global sur 60 ans. Il se fixe les plus hautes
performances  notamment  sur  les  cibles  de  d’intégration  environnementale,  la  gestion  de  l’énergie,
l’entretien et la maintenance, le confort hygrothermique et acoustique et a pour objectif d’être performant
sur toutes les autres cibles.

Concernant  la  performance  énergétique,  le  projet  vise  le  label  Bepos  2017  et  Effienergie  2013.
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L’équipement  se  raccordera  à  la  géothermie  et  assurera  une part  de  production d’énergie  avec des
panneaux photovoltaïques. 

Des matériaux bio-sourcés seront utilisés pour la construction du bâtiment: le bois pour l’ossature des
murs, des menuiseries et de l’escalier intérieur. De même, le chanvre sera employé pour pour l’isolation
des parois et des terrasses plantées pour l’isolation des  toitures.

La  conception  architecturale  de  l’école  est  bio-climatique,  privilégiant  l’éclairage  naturel,  la  bonne
orientation sud-est pour bénéficier d’un apport de calories gratuit. Des débords de dalles et brise soleil
assureront le confort d’été ainsi que les plantations d’arbres dans la cour. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 2.949.909 € HT plafonné à 1.000.000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 16,95%
COMMUNE 2 449 909,00 83,05%

Total 2 949 909,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 949 909,00 100,00%
Total 2 949 909,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX039992 - CAR -TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP - VILLEPINTE 93

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE
Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Villepinte (36691 habitants-INSEE 2015) doit réaliser des travaux d’accessibilité à l’ensemble
de  ses  équipements  recevant  du  public  (ERP).  61  ERP  ont  été  diagnostiqués  sur  la  commune  de
Villepinte et doivent faire l’objet d’une programmation sur 9 ans en tout.

La présente  opération porte sur  la  mise  accessibilité  de 28 premiers  équipements dans le  cadre  de
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des bâtiments communaux sur deux prochaines années.
- L’hôtel de ville, le point d’accès au droit, le service des sports, le service RSA
- Le centre culturel Joseph Kessel,  l’espace V et la Maison de quartier Charles De Gaulle
- Les  écoles  Charlemagne,  Charles  Peguy,  Les  Merisiers,  Wallon  (maternelle),  Vert  Galant  2
(primaire), et le groupe scolaire Fontaine-Mallet
- Les gymnases Cosec, Cosom, Infroit, lamberdière et les stades Infroit, Guy Mousset,
- L’église (rue de Paris), le cimetière
- La crèche Lise Landon et le relais d’assistantes maternelles
- La piscine
- Les salles associatives Les Loups A, B, Jacques Prevert et La haie Bertrand

Les travaux relèvent de différents corps de métiers à savoir notamment :
- Dépose ou démolition de murs, fourniture et pose de cloisons, menuiseries, plomberie, peinture,
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fourniture et pose d’équipements techniques, modifications d’espaces extérieurs sur la voirie.
Ils  comprennent  entre  autres  la  réalisation  de  rampes,  de  mains  courantes,  la  mise  en  place
d’ascenseurs, l’aménagement de sanitaires accessibles en fauteuil, de place de parking spécifiques, de
bateaux de trottoirs, signalétique, peintures, nez de marches, menuiseries.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 50,00%
COMMUNE 200 000,00 50,00%

Total 400 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 400 000,00 100,00%
Total 400 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX030919 - CAR - REAMENAGEMENT DU PARC MAURICE THOREZ -  CHOISY LE
ROI (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

500 000,00 € HT 10,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHOISY LE ROI
Adresse administrative : PLACE  GABRIEL PERI

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur DIDIER GUILLAUME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Choisy-le-Roi (43 846 habitants - Insee 2015) propose l'opération "Réaménagement du
parc Maurice Thorez".
Situé sur l'ancien potager du domaine royal de Choisy-le-Roi, faisant aujourd'hui partie d'un ensemble
urbain mixte dont il constitue le cœur, le parc Maurice Thorez est révélateur de la mixité historique et
urbanistique de la ville dont il possède encore les traces patrimoniales (sculptures, glacière du parc au
XIXème, etc.).
Aujourd'hui enclavé et vétuste, il souffre d'une image négative et d'une méconnaissance à l'échelle de la
ville malgré son histoire et l'attachement des habitants des alentours et de ses utilisateurs.
Il doit aujourd'hui faire l'objet d'une opération de requalification :
- l'entrée principale du parc côté boulevard des Alliés devient un parvis à l'accessibilité accrue (piétons et
cycles) et à la vocation culturelle et artistique,
- le terrain central voit sa vocation sportive et la polyvalence de ses usages confortés (parcours sportifs,
aires de jeux, pelouse de détente, etc.), 
- les équipements sportifs actuels sont fédérés et enrichis par un parcours traversant tout le parc en
continuité de la ville,
- le parc forestier, aux arbres et sous-bois paupérisés, est régénéré (abattages et gels de surfaces),
- l'interface avec le futur tramway est valorisée,
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- un éclairage qualitatif est prévu,
- les espaces vieillissants ou dégradés seront traités. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 541 667 € HT, plafonné à 500 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 9,23%
COMMUNE 491 667,00 90,77%

Total 541 667,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 541 667,00 100,00%
Total 541 667,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX031626 - CAR - RENOVATION ET EXTENTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE
JOLIOT-CURIE - CHOISY LE ROI (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHOISY LE ROI
Adresse administrative : PLACE  GABRIEL PERI

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur DIDIER GUILLAUME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 25 septembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération.  Pour le présent  projet,  il  s’agit  d'études d'ingénierie et  de conception (contrôle technique,
sécurité, maîtrise d'oeuvre),  identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La  commune de  Choisy-le-Roi  (43 846  habitants  -  INSEE 2015)  propose  l'opération  "Rénovation  et
extension de l'école élémentaire Joliot-Curie".
Le projet prévoit les aménagements suivants :
En rez-de-chaussée :
- l’entrée principale est retravaillée notamment pour l’accès PMR avec création d’un ascenseur,
- une zone de décharge et une place de stationnement réservée aux livraisons seront créées ainsi qu’un
parking deux roues,
- le restaurant actuel sera agrandi et aménagé en self-service et la salle de restauration comprendra deux
volumes différenciés et des locaux pour le personnel seront créés,
- un pôle « direction – administration » sera aménagé dans la construction existante,
- les sanitaires « enfants » du préau seront restructurés et complétés par un sanitaire PMR,
-  la  relocalisation  du  club  «  coup  de pouce  »  dans  l’une  des  salles  d’activités  existantes  permettra
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l’agrandissement du sas utilisé pour les entrées/sorties des élèves,
Au premier étage, un bureau partagé par la psychologue et l’infirmière sera aménagé dans l’existant et au
deuxième étage, un nouveau volume sera construit, en surélévation de l’aile ouest du bâtiment existant,
est réalisé pour accueillir deux nouvelles salles de classe, une salle polyvalente et des locaux de service.
Les  travaux  d’extension  et  de  surélévation  seront  réalisés  en  filière  dite  «  sèche  »  (structure  bois)
présentant de nombreux avantages : temps d’intervention réduit, facilité de mise en œuvre, minimisation
des charges à rapporter sur les structures existantes, performance acoustique et thermique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 735 833 € HT, plafonné à 1 200 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 600 000,00 34,57%
COMMUNE 655 833,00 37,78%
ETAT (soutien à 
l'investissement territorial)

480 000,00 27,65%

Total 1 735 833,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 627 674,68 93,77%
HONORAIRES 108 158,32 6,23%

Total 1 735 833,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX033246 - CAR - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE ECOLES PASTEUR B ET
CURIE ET DE L'ALSH - ABLON-SUR-SEINE (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ABLON SUR SEINE
Adresse administrative : 16  RUE DU MARECHAL FOCH

94480 ABLON-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Restructuration et extension de l’école Pasteur B, Curie et du centre de loisirs sans 
hébergement (espace des enfants).

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération.  Pour  le  présent  projet,  il  s'agit  d'études  d'ingénierie  et  de  conception  (bureaux d'études,
CSPS, programmiste), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La  commune  d'Ablon-sur-Seine  (5  527  habitants  -  INSEE  2015)  propose  l'opération  intitulée
"Restructuration et extension des écoles Pasteur B et Curie et de l'Accueil de loisirs sans hébergement »
(ALSH).
Une étude préalable a montré qu’il  était  possible de créer des salles supplémentaires (dont  deux en
substitution de salles en préfabriqué à détruire), sous réserve de l’agrandissement du centre de loisirs et
de la mutualisation des espaces de restauration (office et restaurant) maternels et élémentaires. Aussi les
travaux prévus comprennent :
- la destruction de la maison des associations permettant l’extension de l’espace des enfants, 
- la création d’un réfectoire maternel et l’extension de l’office, 
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- la création de 1 à 2 salles d’accueil de loisirs, 
- la création de salles à destination des associations, 
- la création de blocs sanitaires enfants et adultes supplémentaires, 
- la création d’une seconde salle de sieste, d’une salle des enseignants, d’une salle des ATSEM, 
-  la  création  de  locaux  réservés  au  personnel  (salle  enseignants,  vestiaires,  sanitaires,  locaux  de
stockage, locaux de ménage), 
- la démolition des modulaires.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 2 332 584,47 € HT et plafonné à 1 000 000 € HT.

Localisation géographique : 
 ABLON-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 21,44%
COMMUNE 1 832 584,47 78,56%

Total 2 332 584,47 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 229 882,90 95,60%
FRAIS D'HONORAIRES 102 701,57 4,40%

Total 2 332 584,47 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX031101 - CAR - REHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE CULTUREL -
SUCY EN BRIE (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 760 000,00 € HT 50,00 % 880 000,00 € 

Montant total de la subvention 880 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SUCY EN BRIE
Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU

94370 SUCY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération.  Pour le présent  projet,  il  s’agit  d'études d'ingénierie et  de conception (contrôle technique,
sécurité, maîtrise d'oeuvre),  identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Sucy-en-Brie (26 264 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation et
extension du centre culturel".
Le  projet  porte  sur  la  réhabilitation de la  Ferme de Grand-Val,  ainsi  que sur  l'agrandissement  et  le
réaménagement de la salle de spectacle « Espace Gérard Philippe » située dans la Ferme. 
L'opération intègre la rénovation complète des trois ailes du bâtiment et de l'écurie d'une superficie totale
de 1758 m2 (mise en conformité, isolation, charpentes, huisseries...) et l'agrandissement de la salle de
spectacle  (salle  et  scène,  régie  technique,  hall  d'accueil/billetterie,  bureaux  administratif,  espace  de
convivialité/bar,  loges et théâtre de verdure,  ateliers artistiques et  de loisirs).  Cet agrandissement  qui
offrira  aux utilisateurs de meilleures conditions d'accueil  pour les spectacles est  obtenu grâce à une
extension du bâtiment existant et un réaménagement des espaces induit par la mise aux normes des
équipements. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 1 800 000 € HT, plafonné à 1 760 000 € HT.

Localisation géographique : 
 SUCY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 880 000,00 48,89%
COMMUNE 920 000,00 51,11%

Total 1 800 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 600 000,00 88,89%
FRAIS D'HONORAIRES 200 000,00 11,11%

Total 1 800 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX035518 - CAR - AMENAGEMENT PIETONNIER, SECURISATION ET MISE EN
ACCESSIBILITE DU CENTRE BOURG - ENNERY (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

322 000,00 € HT 50,00 % 161 000,00 € 

Montant total de la subvention 161 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ENNERY
Adresse administrative : PLACE ATHANASE RENDU

95300 ENNERY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gérard LEROUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la
Région,  l’autorisation  de  démarrage  anticipé  est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études
préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de l’opération  :  pour  le  présent  projet,  il  s’agit  d’études
d’ingénierie  et  de  conception  (honoraires  de  maîtrise  d’œuvre,  coordination  de  chantier,  bureau  de
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre
subventionnable.

Description : 
La commune d'Ennery  (2 416 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement piétonnier,
sécurisation et mise en accessibilité du centre bourg".

Devant les problèmes d’insécurité autour des commerces, services et logements du centre bourg, liés en
particulier à la vitesse excessive des véhicules et à l'étroitesse des trottoirs, la ville d’Ennery souhaite
procéder à la réalisation d'aménagements de sécurisation adaptés.

L’artère  principale de la  commune (rue du  Moutier  et  rue de Pontoise)  sera  classée  en zone 30 et
marquée par des aménagements spécifiques prenant en compte :
- un plateau surélevé sur carrefours et traversées piétonnes, 
- une écluse de chaussée en entrée de centre bourg,
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- une chicane autour des stationnements longitudinaux.

Les largeurs de voies au niveau des carrefours seront réduites et séparées d’un ilot central en pavés.

Les trottoirs seront repris aux normes PMR, d’1,40 m minimum en béton désactivé avec bordures grès. La
continuité piétonne sera respectée.

Les arrêts bus seront mis aux normes avec bordures "Guid’Bus", tenant compte de longueurs et largeurs
réglementaires.

Des bandes cyclables seront créées en entrée de village jusqu’à la zone 30. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 650 100 € HT plafonné à 322 000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 ENNERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 161 000,00 24,77%
DEPARTEMENT 95 130 020,00 20,00%
COMMUNE 359 080,00 55,23%

Total 650 100,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 611 600,00 94,08%
ETUDES 38 500,00 5,92%

Total 650 100,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036217 - CAR - REHABILITATION DE L'EQUIPEMENT PLURIFONCTIONNEL LA
CAVEE - ERAGNY-SUR-OISE (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE
Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO

95611 ERAGNY-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  d'Eragny-sur-Oise  (16  585  habitants  -  INSEE  2015)  propose  de  réaliser  l'opération
"Réhabilitation de l'équipement plurifonctionnel La Cavée".

Cet équipement, situé rue l’Ormetteau, a été construit dans les années 1970. 

La commune souhaite entreprendre une opération de réhabilitation de l’équipement, dans le cadre de son
objectif de mise en valeur du paysage urbain, architectural et paysager. 

En effet, le site, construit dans les années 1970, est fortement dégradé et son l’aspect extérieur ne donne
pas une image valorisante de la commune. Les installations actuelles sont vétustes et des mises aux
normes de sécurité sont nécessaires.  Le bâtiment est, de plus, énergivore et coûteux en entretien et
réparations. L’opération de réhabilitation permettra également de procéder au désamiantage du bâtiment. 

L’équipement  était  jusqu’ici  dédié  exclusivement  au  sport.  Le  projet  prévoit  d’autres  activités  avec
l’aménagement  d’une  ancienne  salle  de  gymnastique  en  une  salle  plurifonctionnelle  gérée  par  les
services  municipaux  :  l’action  culturelle,  le  service  Communication  -  Fêtes  et  Cérémonies,  la  Vie
associative, pour l’organisation d’événements à destination des habitants. 
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Le Conseil Municipal pourra également y être organisé. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 3.900.000 € HT plafonné à 1.400.000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 ERAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 17,95%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE

280 000,00 7,18%

COMMUNE 2 920 000,00 74,87%
Total 3 900 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 3 900 000,00 100,00%
Total 3 900 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036262 - CAR - REALISATION D'UNE SALLE ASSOCIATIVE QUARTIER DE LA
BUTTE - ERAGNY-SUR-OISE (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE
Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO

95611 ERAGNY-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 mai 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
des travaux est motivée par la nécessité de débuter la réalisation de cette opération dès le 18 mai 2018
afin  de  permettre  son  inauguration  à  l'ocasion  du  salon  des  associations  qui  est  programmée  en
septembre 2018..

Description : 
La commune d'Eragny-sur-Oise (16 585 habitants - INSEE 2015) propose comme opération la "réalisation
d'une salle associative au sein du quartier de la Butte".

Ce projet  répond à  la  demande des associations  de disposer  d’un site  partagé pour  accueillir  leurs
adhérents et proposer des animations fédératives à destination des habitants. 

Son implantation sur l’emprise foncière du gymnase de la Butte est un choix budgétaire permettant de
consacrer l’intégralité de l’enveloppe destinée au projet à la réalisation de la salle. 

La salle, indépendante du gymnase, sera à la disposition de toutes les associations, culturelles, sociales
et sportives.

 

1886



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ERAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 150 000,00 50,00%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE

60 000,00 20,00%

COMMUNE 90 000,00 30,00%
Total 300 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 300 000,00 100,00%
Total 300 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX035667 - CAR - OPERATION ENVIRONNEMENTALE SUR LA RENOVATION
ENERGETIQUE DE L'HÔTEL DE VILLE - COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152004-1700
                            Action : 15200401- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE
Adresse administrative : 8 PL DE L HOTEL DE VILLE

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Garges-les-Gonesse  (42501  habitants  -  Insee  2015)  propose  l'opération
environnementale de "Rénovation énergétique de l'hôtel de ville". L’hôtel de ville est le bâtiment le plus
énergivore de la Ville et présente un grand enjeu d’économies d’énergie.
le projet actuel vise à rénover l’ensemble des façades. Les parties en béton sont faiblement isolées de
l’intérieur et les menuiseries des parois vitrées ne sont pas thermiquement étanche.
Plus globalement la rénovation des façades de l’hôtel de ville va intervenir en même temps que le début
des travaux de requalification de l'hôtel  de ville et  de son parvis.  Ce programme global répond à un
double objectif  correspondant aux ambitions du contrat d’aménagement régional : un réaménagement
global du quartier de l’hôtel de ville et de ses espaces publics ainsi que la rénovation énergétique de ce
dernier.

Le projet vise à rénover l’ensemble des façades de la façon suivante :
- Création d’une double peau qui fait office d’enveloppe thermique du bâtiment sur les façades principales
des  ailes  du  bâtiment  (remplacement  du  vitrage  par  un  double  vitrage  et  des  menuiseries  par  une
menuiserie plus performante)
- Modification de l'entrée (dépose de la menuiserie existante et remplacement par des portes et panneaux
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toute hauteur et prévision d'un auvent)
- Installation d'une serre méditerranéenne de part et d'autre de l'entrée principale en rez-de-chaussée du
bâtiment dans la continuité du parvis
- Création de ligne de jardin végétalisés pour marquer les différents niveaux en façade
- Installation d'une toiture terrasse végétalisée (ou panneaux solaires) après travaux d'étanchéité de la
toiture
· Traitement des murs béton (problème d'infiltration) par la mise en oeuvre d'isolation par l'extérieur
· Changements des fenêtres simple vitrage par des doubles vitrage situées sur les murs "béton"
· Traitement de l'étanchéité des toitures terrasse et mise en oeuvre d'Isolation sous étanchéité
· Rénovation du système de chauffage ventilation du salon d'honneur

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 2 153 745 € HT plafonné à 1 000 000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 23,22%
DEPARTEMENT 95 200 000,00 9,29%
COMMUNE 1 453 745,00 67,50%

Total 2 153 745,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

OPERATION 
ENVIRONNEMENTALE

2 153 745,00 100,00%

Total 2 153 745,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX035887 - CAR - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU BÂTIMENT DE L'HÔTEL
DE VILLE - COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE
Adresse administrative : 8 PL DE L HOTEL DE VILLE

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Garges-lès-Gonesse (42501 habitants - Insee 2015) propose l'opération "Extension et
restructuration du bâtiment de l'hôtel de ville".
L’hôtel de ville de Garges-lès-Gonesse construit en 1975, comporte 5 niveaux d'une hauteur de 18 m. 
Le projet de restructuration et l’extension de l’hôtel de ville construit en 1975 constituent une amélioration
d’équipements publics pour répondre à une nouvelle organisation du travail et à améliorer la qualité de vie
des employés de la ville, la qualité d’accueil des administrés et mettre en sécurité le bâtiment suivant un
système de contrôle d’accès.

Les travaux concernent l'extension du bâtiment ainsi que le réaménagement du 2ème niveau et du rez-
de-parking :
- accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- rénovation des équipements électriques dans le respect des normes actuelles
- réaménagement des zones de bureaux du 2ème étage
- réaménagement du rez de parking
- pose de deux ascenseurs PMR
- pose d'un monte-charge (tranche conditionnelle). 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 1 377 174 € HT plafonné à 1 000 000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 36,31%
DEPARTEMENT 95 200 000,00 14,52%
COMMUNE 677 174,00 49,17%

Total 1 377 174,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 377 174,00 100,00%
Total 1 377 174,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX035897 - CAR - REQUALIFICATION DE LA PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE -
COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE
Adresse administrative : 8 PL DE L HOTEL DE VILLE

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Garges-lès-Gonesse  (42501  habitants  -  Insee  2015)  propose  l'opération  de
"Requalification de la place de l'hôtel de ville". Ce projet s’inscrit dans une volonté de redynamisation du
Centre-Ville par la requalification de ses espaces publics dont la place de l'hôtel de ville. L'organisation
actuelle de la place qui est  un lieu de convergence entre differents équipements (la poste,  le centre
commercial,  le cinéma...)  se répartie sur trois trois grands espaces,  un vaste espace central  dégagé
auquel est intégré le parvis de l’hôtel de ville et deux sous-espaces latéraux plantés dédiés à la détente.

Interventions à prévoir :
- Conservation du principe de répartition des usages tel que proposé initialement
- Reprise du principe de calepinage pour apporter une dynamique vers l’Hôtel de Ville
- Redéfinition de la géométrie de la fontaine afin de créer un jeu de symétrie centrale autour d’un
caniveau de brume
- Travail sur le mobilier afin de renforcer l’effet de courbure
- Travail sur l’implantation du mobilier et sur l'éclairage afin d’optimiser la dynamique visuelle du mobilier
et de la mise en lumière 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de

1892



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 2 737 538 € HT plafonné à 1 000 000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 18,26%
DEPARTEMENT 95 200 000,00 7,31%
DOTATION POLITIQUE 
VILLE 2017

100 000,00 3,65%

COMMUNE 1 937 538,00 70,78%
Total 2 737 538,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 737 538,00 100,00%
Total 2 737 538,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036215 - CAR - EXTENSION, RESTRUCTURATION ET MISE EN ACCESSIBILITE
DE LOCAUX SCOLAIRES - COMMUNE DE GROSLAY (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GROSLAY
Adresse administrative : 21  RUE DU GENERAL LECLERC

95410 GROSLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Joël BOUTIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Groslay (8601 habitants - Insee 2015) propose une opération "Extension, restructuration
et mise en accessibilité des locaux scolaires"
La commune dispose de deux groupes scolaires en centre-ville :
- L’école primaire Alphonse Daudet (14 classes) dont l’accès se fait par la Place de la Libération
- L’école maternelle Marie Laurencin (8 classes) dont l’accès se fait par la rue Albert Molinier. Elle dispose
à l'étage de 2 salles non accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Dans l’attente de la restructuration des bâtiments scolaires, un bâtiment modulaire d’environ 165 m² situé
dans la cour principale de l’école regroupe 2 salles de classe,  un bureau de direction ainsi  que des
sanitaires. Un préau a également été disposé de façon provisoire au centre de la cour principale, en
remplacement de celui démoli.

La commune a acquis en 2015 dans le cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) des
locaux en rez-de-chaussée d’un bâtiment neuf jouxtant l’école et s’intégrant dans le périmètre
scolaire afin de remplacer les locaux démolis (3 bâtiments scolaires vétustes) et de créer une classe
supplémentaire.
Les travaux envisagés sont :
- l’aménagement de nouveaux locaux scolaires (bureau de direction, salle des Maîtres, sanitaires, local
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archives)
- le déplacement du préau
- la mise aux normes PMR de l’école maternelle
- le réaménagement des espaces extérieurs liés à ces restructurations (cours, rampes)
-  la  reconstruction  des  3  salles  de  classe  (une  classe  CLIS,  une  classe  maternelle  et  une  classe
polyvalente)
- la chaufferie
- l'installation d'un monte-charge
- le réaménagement des espaces extérieurs. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 373 101,43 € HT plafonnés à 100 000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 GROSLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 13,40%
DEPARTEMENT 95 72 000,00 19,30%
DETR 122 500,00 32,83%
COMMUNE 128 601,43 34,47%

Total 373 101,43 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 373 101,43 100,00%
Total 373 101,43 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036270 - CAR - AMENAGEMENT D'UN PARKING PUBLIC DE PROXIMITE PAUL
DU BOYS - COMMUNE DE GROSLAY (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GROSLAY
Adresse administrative : 21  RUE DU GENERAL LECLERC

95410 GROSLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Joël BOUTIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune de  Groslay  (8601  habitants  -  Insee  2015)  propose  une  opération  "Aménagement  d'un
parking public de proximité ayant pour objectifs les éléments suivants :
-  Compenser  la  piétonisation  de la  place  de  la  Libération  en  recréant  des  places de stationnement
proches des commerces existants et de l'ouverture du nouveau commerce 
- Préserver le caractère du site à proximité immédiate de l’église classée Monument Historique.

Les travaux prévus sont :
- Aménagement de 23 places dont 2 PMR
- Traitement du sol en enrobé drainant couleur beige clair
- Traitement des emprises piétonnes en pavés de grès sciés
- Remise en état des murs et clôtures existants 
- Plantations d’arbres (Copalme d’Amérique) et d’espaces verts
- Récupération des eaux pluviales par des réseaux de drains en sous-sol  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 296.198,16 € HT plafonné à 200.000 € HT.
La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 GROSLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 33,76%
DEPARTEMENT 95 56 000,00 18,91%
COMMUNE 140 198,15 47,33%

Total 296 198,15 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 296 198,16 100,00%
Total 296 198,16 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX036336 - CAR - EXTENSION - RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE
GUSTAVE EIFFEL - NEUVILLE-SUR-OISE (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEUVILLE SUR OISE
Adresse administrative : 65  RUE CORNUDET

95000 NEUVILLE-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles LECAM, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 29 mai 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   « Conformément à l’article 17 du RBF,  l’autorisation de démarrage
anticipé est  motivée par l’urgence à réaliser  les travaux.  La réalisation de cette opération a démarré
depuis le 29 mai 2018 afin de permettre d'effectuer la rentrée scolaire en septembre 2019 et d'éviter un
report de travaux d'une année. »

Description : 
La  commune  de  Neuville-sur-Oise  (2  036  habitants  -  INSEE  2015)  propose  de  réaliser  l'opération
"extension - restructuration du groupe scolaire Gustave Eiffel".

L’unique  groupe  scolaire  de  Neuville-sur-Oise  n’est  plus  adapté.  Il  ne  répond  plus  aux  normes
d'accessibilité  (établissement  recevant  du  public)  et  environnementales.  Il  est  par  ailleurs  sous-
dimensionné en terme de capacités, les élèves y étant à l’étroit.

Il est programmé la démolition de plusieurs bâtiments afin de reconstruire des locaux plus adaptés et
répondant  aux  normes  de  sécurité,  avec  la  création  de  nouvelles  salles  de  classes  portant  ainsi  la
capacité à 5 salles d’élémentaire et 3 salles de maternelle, contre actuellement 4 salles d’élémentaire et 2
salles de maternelle.

Le site comportera également une salle plurivalente, une salle informatique et un dortoir aux normes, le
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dortoir actuel n’étant plus adapté (en étage sous les combles).

Cette opération permet parallèlement de procéder à une rénovation énergétique exemplaire du patrimoine
communal.

Ces travaux vont  permettre  par ailleurs d'envisager l’accueil  de nouveaux arrivants sur la  commune,
conformément au Programme local de l’habitat intercommunal (PLHI) de la Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 3 027 739 € HT plafonné à 1.400.000 € HT. La subvention est calculée
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 NEUVILLE-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 23,12%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE

350 000,00 11,56%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
CERGY-PONTOISE

988 870,00 32,66%

COMMUNE 988 869,00 32,66%
Total 3 027 739,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 3 027 739,00 100,00%
Total 3 027 739,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX023351 - CAR - RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLAIRE JULES
FERRY - COMMUNE DE SAINT PRIX (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152004-1700
                            Action : 15200401- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

210 000,00 € HT 50,00 % 104 822,50 € 

Montant total de la subvention 104 822,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT PRIX
Adresse administrative : 45  RUE D'ERMONT

95390 ST PRIX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ENJALBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation énergétique du groupe scolaire Jules Ferry

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2018 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Prix (7191 habitants - Insee 2015) propose l'opération de rénovation énergétique
du  groupe  scolaire  Jules  Ferry  afin  de  pérenniser  son  patrimoine  en  cohérence  avec  sa  politique
environnementale.   
Le bâtiment construit en 1930 ne répond pas aux critères d’isolation Air/Eau/Vent (A.E.V) des bâtiments à
haute performance énergétique (HPE).
L’étude  sur  site  a  fait  apparaître  la  nécessité  d’isoler  les  combles  et  de  remplacer  l’ensemble  des
menuiseries extérieures côté rue et côté cour par des fenêtres et des portes répondant au classement
A.E.V suivant :
· Étanchéité à l’air Classement A2
· Étanchéité à l’eau Classement E4
· Résistance au vent Classement VA2
Cette opération répond à un double objectif :
· Réduire les consommations énergétiques du bâtiment
· Améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves. 

1900



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 210 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 SAINT-PRIX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 104 822,50 49,92%
COMMUNE 105 177,50 50,08%

Total 210 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX DE 
RENOVATION 
ENERGETIQUE

210 000,00 100,00%

Total 210 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319

DOSSIER N° EX021430 - CAR - AMENAGEMENT DES BERGES D'OISE ET ACCES AU POLE DE
TENNIS - CHEMIN DE LA PELOUSE - CA CERGY-PONTOISE (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

331 666,00 € HT 30,00 % 99 500,00 € 

Montant total de la subvention 99 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION

CERGY PONTOISE
Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION

95000 CERGY PONTOISE 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser sur la commune de Pontoise (95) l'aménagement des berges de l'oise et l'accès 
au pôle tennis.

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  Communauté  d'Agglomération  de  Cergy-Pontoise  propose  l'opération  "Aménagement  des  berges
d'Oise et accès au pôle de tennis" située à Pontoise (30 487 habitants - INSEE 2015).
Trois séquences de ce linéaire feront l'objet de travaux :
-  la  séquence  amont  (400  m)  dont  les  objectifs  recherchés  visent  à  régler  les  conflits  d’usage  par
l’aménagement des abords du chemin, contrôler et formaliser les zones de stationnement et les accès
habitants/riverains/péniches, conforter l’ambiance «grands arbres d’alignement» répondant au front bâti,
préserver l’intimité des péniches sans pour autant laisser trop d’appropriation des berges, formaliser la
place du vélo sur le chemin de la Pelouse sur un profil contraint entre voie et stationnement.
- la séquence du barrage (100 m) dont les objectifs sont de mettre en valeur la vue sur l’Oise, les îles et
les  écluses ainsi  que l’arrivée de la  Viosne,  d'améliorer  le  cadre  paysager  du  barrage,  d'interdire  le
stationnement dans la logique des aménagements VNF, et de formaliser la place du vélo sur le chemin de
la Pelouse dans une largeur encore assez contrainte.
-  la  séquence  aval  (450  m)  dont  les  objectifs  visent  à  mettre  en  valeur  les  bords  d’Oise  par  le
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confortement des aménagements paysagers, utiliser la largeur pour permettre différents profils de voies
de  circulations  douces  (piétons/cycles)  en  diminuant  la  place  réservée  aux  véhicules,  diversifier  les
usages de loisirs (bancs, points de vue, etc.),
aménager l’accès au pôle tennis, contrôler le stationnement, permettre le retournement des poids lourds /
bus /collecte des déchets et améliorer l’accès au parc des Larris depuis le chemin de le Pelouse. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 583 000 € HT plafonné à 331 666 € HT. La subvention est calculée au
taux de 30%.

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 99 500,00 17,07%
Commune 483 500,00 82,93%

Total 583 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 583 000,00 100,00%
Total 583 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 137 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-319 

ANNEXE N°4 : AVENANT DE VAUCRESSON

04/07/2018 12:51:52

1904



AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DE VAUCRESSON (92)

ENTRE D’UNE PART :

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional,

ET D’AUTRE PART :

La Commune de Vaucresson, représentée par la Maire.

Après avoir rappelé :

- le contrat  régional  territorial  de Vaucresson signé le 5 juillet  2013 et  la délibération de la
Commission permanente du Conseil régional n° CP13-278 du 4 avril 2013, 

- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des
aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial,

- la délibération du Conseil municipal du 27 avril 2017

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2018-319  en date du 4
juillet 2018.

Considérant  la nécessité de changer l’opération « Agrandissement de l’hôtel de ville » par l’opération
« Réhabilitation extérieure du centre  culturel »  au motif  que les  bâtiments  destinés  initialement  à
l’agrandissement  de  l’hôtel-de-ville  ont  été  affectés  à  un  programme  de  création  de  logements
sociaux.

Article 1 :

L‘article 1 du contrat initial est modifié comme suit :

Tableau initial

Vaucresson (92)

OPERATIONS

MONTANTS
OPERATION

S
PROPOSEES 

EN € HT

RETENUS
PAR LA

REGION 
EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Dotation

prévisionnelle
maximum
Région 

20%
2013 2014 2015 2016 2017

Agrandissement
de l’hôtel de ville

2 064 126,08 1 500 000 750 000 750 000 300 000

Aménagement du
cœur de ville

1 693 399,67 1 416 265 495 700 920 565 283 253

TOTAL 3 757 525,75 2 916 265 495 700 920 565 750 000 750 000

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM
REGION

99 140 184 113 150 000 150 000 583 253

1905



Tableau modifié

Vaucresson (92)

OPERATIONS

MONTANTS
OPERATION

S
PROPOSEES 

EN € HT

RETENUS
PAR LA

REGION 
EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Dotation

prévisionnelle
maximum
Région 

20%
2014 2015 2016 2017 2018

Réhabilitation
extérieure du

centre culturel de
la Montgolfière

361 335,22 361 335,22 361 335,22 72 267,04

Aménagement du
cœur de ville

1 693 399,67 1 416 265 1 416 265 283 253 ,00

TOTAL 3 757 525,75 2 916 265 1 416 265 361 335,22

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM
REGION

283 253 72 267,04 355 520,04

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Vaucresson, le                                A Paris, le
Pour la Commune de Vaucresson
La Maire                                          

 
Virginie MICHEL-PAULSEN

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-312

DÉLIBÉRATION N°CP 2018312
DU 4 JUILLET 2018

4ÈME SESSION DU DISPOSITIF "SOUTIEN AUX INITIATIVES
D'URBANISME TRANSITOIRE" ET RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À

LA MAISON DE L'ARCHITECTURE EN ÎLE-DE-FRANCE

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

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU La délibération CR 74-08 du 26 juin 2008 relative à l’adhésion de la Région Ile-de-France à la
maison de l’architecture en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

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

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

VU La délibération n°  CR 31-16 du 18 février  2016 portant  désignation des représentants du
Conseil régional dans divers organismes ;

VU La délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 créant le dispositif  de soutien aux initiatives
d’urbanisme transitoire et approuvant la convention type-correspondante ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

04/07/2018 12:52:24
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-312 

VU La délibération n° CP 2017-188 du 17 mai 2017 désignant les lauréats de la deuxième session
du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU La délibération n° CP 2017-522 du 18 octobre 2017 modifiant le règlement d'intervention et la
convention type du dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire ;

VU La  convention  passée  avec  l’association  Halage et  la  Ville  de  L’Île-Saint-Denis  relative  à
l’initiative  d’urbanisme  transitoire  Lil’O  approuvée  par  la  délibération  n°  CP  2017-188  du
17 mai 2017 ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-312 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne pour cette quatrième session les trois projets proposés par le jury, au titre du
dispositif  « soutien  régional  aux  initiatives  d’urbanisme  transitoire  sur  les  fonciers
délaissés ou en cours de mutation  en  Île-de-France »,  tels  que présentés dans les fiches
projets ci-jointes en annexe n°1.

Article 2 :

Décide  de participer, au  titre  du  dispositif « soutien  régional  aux  initiatives
d’urbanisme  transitoire  sur  les  fonciers  délaissés  ou  en  cours  de  mutation  en  Île-de-
France », au financement de ces projets par l’attribution d’une subvention d’un montant total de
288 365 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention aux projets définis à l’article 1 ci-dessus, à
la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  approuvée  par  la  délibération
n° CR 101-16 modifiée par la délibération n° CP 2017-522 susvisées, et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 288 365 € disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et
villes moyennes », programme PR52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001096
« Aménagement durable et innovation urbaine » du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 :
- Volet 6 « Territorial »
- Sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »
- Action 612 « Aménagement durable et innovation urbaine »

Article 3 :

04/07/2018 12:52:24
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-312 

En application des alinéas 3 et suivants de l’article 17 du règlement budgétaire et financier
susvisé, autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions définies
à  l’article  1  ci-dessus,  à  compter  des  dates  de  démarrage  inscrites  dans  les  fiches  projets
n°EX033791,  EX033820 et  EX033870 ci  jointes,  au regard des motifs exposés dans chacune
d’elles.

Article 4 :

Approuve l’avenant à la convention entre Halage, la ville de L’Île-Saint-Denis et la Région
Île-de-France relative à l’initiative d’urbanisme transitoire Lil’O, en annexe n°2 ci-jointe, et autorise
la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 5 :

Décide de renouveler l’adhésion au Club des Amis de la Maison de l’Architecture en
Île-de-France.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 5 000 €, disponible
sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs »,
programme HP50-001 (150001) « Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective et
valorisation », du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:52:24
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 12:52:24
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-312 

Annexe n°1 à la délibération : Fichesprojets

04/07/2018 12:52:24
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-312 
 

DOSSIER N° EX033791 - LA FACTORY AND CO 04/03/2018 Création d'une base de vie modulable 
et transportable 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

109 706,00 € TTC 50,00 % 54 853,00 €  

 Montant total de la subvention 54 853,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FACTORY AND CO 

Adresse administrative : 5 PLACE JUSSIEU 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALIX SELEZNEFF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une base de vie modulable et transportable, à terme autonome en énergie, 
servant des dynamiques de vie de quartier, d'urbanisme transitoire, réel outil de fabrique participative de 
la ville 

 

Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Sur une parcelle dont le réaménagement n’a pas pu avoir lieu dans son intégralité dans la première phase 
de travaux de l’ANRU, et dont le dessin et la destination finale sont encore en définition, se déploieront 
des chantiers participatifs autour d'une "base de vie". Il s'agit de tester des aménagements orientés sur 
les thématiques du loisir et de la pratique artistique. Cette démarche est au service du projet futur de 
programmation et d’urbanisme. 
 
Les financements de la Région permettront de compléter les dépenses nécessaires à l’installation de la 
base de vie et de payer les actions liées aux aménagements tests. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50% au 
regard de l’avis favorable émis par le jury réuni le 4 mai 2018. 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction des 
aménagements (matériaux et 
prestations travaux) 

65 600,00 59,80% 

Construction base de vie 
(matériaux, raccordements, 
outils) 

44 106,00 40,20% 

Total 109 706,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 54 853,00 50,00% 

Est Ensemble (Tempo) 25 000,00 22,79% 

Est Ensemble/Etat (contrat 
de ville) 

5 000,00 4,56% 

Autres financements 14 853,00 13,54% 

Fondation Vinci 10 000,00 9,12% 

Total 109 706,00 100,00% 
 

 

1913



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-312 
 

DOSSIER N° EX033820 - ASSOCIATION ESPACES 05/03/2018 Préfiguration du projet ressources 
Toit à Morangis 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

134 048,00 € TTC 25,00 % 33 512,00 €  

 Montant total de la subvention 33 512,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Espaces souhaite préfigurer le projet Ressources Toit à Morangis en testant de 
nouveaux usages autour de l’agriculture urbaine, l’économie circulaire, et notamment la création d'un tiers 
lieu hybride. 

 

Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Pour préfigurer le projet d’aménagement comprenant logements et activité agricole, il s’agit de préparer le 
site au futur projet et de tester différents usages permettant d’impliquer les habitants de Morangis dans la 
création d’un lieu ressource, tourné vers l’agriculture urbaine et la transition écologique. 
 
Le projet transitoire permet d’activer le site, notamment en préparant le sol et de manière générale le futur 
éco-système naturel pour la future exploitation, et de susciter l’appropriation des futurs usages par les 
habitants en les impliquant directement à travers l’activité de jardinage, la gestion des déchets, la 
transformation et la distribution des productions. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d’intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d’investissement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet d’urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 25% au 
regard de l’avis plutôt favorable émis par le jury réuni le 4 mai 2018. 
 
Localisation géographique :  

 MORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements des espaces 
maraichers (serre, irrigation, 
plants...) dont études 

17 500,00 13,06% 

Matériel et équipements 
(rucher, compostage...) 

21 448,00 16,00% 

Construction (achats de 
containers, habillage 
extérieur, système de 
récupération d'a  =eau de 
pluie,...) et équipements 
(équipement électrique, 
matériel de cuisine, 
mobilier...) des espaces 
communs 

63 000,00 47,00% 

Aménagement et 
équipements de l'éco-
paturage (réparation et 
construction de clôtures, 
abris, location d'animaux et 
soins...) 

15 000,00 11,19% 

Ingénierie et études 17 100,00 12,76% 

Total 134 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 33 512,00 25,00% 

Autres subventions publiques 20 000,00 14,92% 

Nexity 30 000,00 22,38% 

Fondation Vinci 15 000,00 11,19% 

Fondations autres 2 024,00 1,51% 

Autres recettes 33 512,00 25,00% 

Total 134 048,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX033870 - ASSOCIATION AURORE 05/03/2018 Saison 2 des Grands Voisins : 
Contribuer à la préfiguration du quartier Saint-Vincent-de-Paul 

 
 
 

Dispositif : Dispositif régional de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire (n° 00000961) 

Délibération Cadre : CR101-16 du 16/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20421-452001-1700 

                            Action : 452001096- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif régional de soutien aux 
initiatives d'urbanisme transitoire 

420 000,00 € TTC 47,62 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Saison 2 des Grands Voisins : contribuer à la préfiguration du quartier Saint-Vincent-de-
Paul 

 

Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urbanisme transitoire a vocation à investir les temps courts de 
l’aménagement. Les projets sont développés dans des délais contraints et ont des durées limitées, parfois 
de quelques mois uniquement, car ils doivent s’insérer avant les projets d’aménagement pérennes. 
 
Description :  
Au sein du  site de l’hôpital Saint-Vincent de Paul (Paris 14ème), il s’agit de préfigurer les usages du futur 
quartier et favoriser les formes diverses d’appropriation et de participation sur les bâtiments situés sur 
l’avenue Denfert-Rochereau, tandis que sur la partie restante du site les travaux du futur quartier vont 
commencer. 
Parallèlement aux centres d’hébergement (100 places) maintenus sur le site, la préfiguration porte sur 
l’ouverture du quartier sur la ville, l’activation des rez-de-chaussée des bâtiments via des boutiques 
ouvertes au public, l’appropriation des espaces publics, le développement de services et d’usages mixtes, 
dans la continuité de ceux déjà initiés lors de la saison 1.  
Le projet comprend une mise aux normes et la réhabilitation des espaces pour permettre l’usage du site. Il 
propose 3 actions principales afin de transmettre certaines valeurs et usages actuels du projet Grands 
Voisins au futur écoquartier : 
- un restaurant de 100 places sur le principe d’une cantine d’apprentissage où le service et la cuisine 
seront assurés en partie par des personnes en insertion ; 
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- un lieu de programmation pour réfléchir et débattre aux problématiques sociétales, en préfiguration du 
futur espace d’animation prévu dans l’éco-quartier 
- une programmation pluridisciplinaire sous forme de cycles thématiques de 3 mois dans les différents 
espaces intérieurs et extérieurs du site. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d'intervention, la subvention a pour assiette les dépenses d'investissement 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet d'urbanisme transitoire. Il est appliqué un taux de 50% au 
regard de l'avis favorable émis par le jury le 4 mai 2018. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sécurité et incendie (travaux, 
équipements, etc.) 

34 000,00 8,10% 

Honoraires 22 000,00 5,24% 

Aménagements et 
équipements (matériaux, 
travaux, etc.) 

344 000,00 81,90% 

Etudes et recherches 20 000,00 4,76% 

Total 420 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Porteur de projet 220 000,00 52,38% 

Région Ile-de-France 200 000,00 47,62% 

Total 420 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
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Annexe n°2 à la délibération : Avenant à la convention relative
à l'initiative d'urbanisme transitoire Lil'O
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CONVENTION RELATIVE A L’INITIATIVE D’URBANISME TRANSITOIRE   

LIL’O, Le laboratoire ilien sur la matière organique 

pour défricher l’écologie urbaine sur la pointe nord de L’Île-Saint-Denis 

AVENANT N° 1 

 
Entre 
 
La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CP 2018-312 du 4 juillet 2018 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
La Ville de L'Île-Saint-Denis, représentée par son Maire, Mohamed GNABALY  

ci-après dénommé « le porteur de projet » 
 
 
Et 
 

L’association Halage, représentée par sa présidente Elisabeth MASSE-BOURGAIN,  

ci-après dénommé « le porteur de projet et bénéficiaire de la subvention » 
 d’autre part. 
 
 

APRES AVOIR RAPPELE : 

En mai 2017, à l’occasion de la deuxième session de l’AMI urbanisme transitoire, un projet porté par 

HALAGE sur le site de la pointe nord de L’Île-Saint-Denis a été choisi (rapport CP 2017-188). 

En raison d’un retard dans l’acquisition du foncier par la collectivité mettant à disposition le site, 

HALAGE voit son accès au site retardé et le démarrage des actions est reporté à l’été 2018. C’est 

l’objet du présent avenant. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

Article 1 – Modification 

L’article  3.1 de la convention est désormais rédigé comme suit concernant le commencement des 

actions financées par la Région dans son deuxième paragraphe : « Le bénéficiaire doit mettre en 

œuvre les actions financées soutenues par la région Île-de-France au plus tard le 30 

novembre 2018 ». 

Article 2 –  Dispositions 

Toutes les stipulations de la convention, non modifiées sur le présent avenant, demeurent 

inchangées.  
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Fait en 3 exemplaires originaux 

 

A L’Île-Saint-Denis, le A Paris, le 

Pour la Ville de L’Île-Saint-Denis Pour l’association HALAGE 

Le Maire 

 

 

 

Mohamed GNABALY 

La Présidente  

 

 

 

Elisabeth MASSE-BOURGAIN 

 

 

A Saint-Ouen, le 

Pour la Région Île-de-France 

La Présidente du Conseil régional d’Île-de-

France 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018155
DU 4 JUILLET 2018

POLITIQUE ENERGIE CLIMAT : 3ÈME AFFECTATION 2018 -
AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEM ENERGIES POSIT'IF

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

VU Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le  régime cadre  exempté  de  notification  n°SA.40405  relatif  aux  aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU Le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU La délibération n° CR 55-10 du 30 septembre 2010 relative à la politique énergie climat ;

VU La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;

VU La  délibération  n°  CR 115-11  du  17  novembre  2011  relative  au  principe  d’une  prise  de
participation au capital de la SEM Energies POSIT’IF et d’approbation du projet de statuts ;

VU La délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en
route vers la transition énergétique ;

04/07/2018 12:53:02
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VU La délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;

VU La  délibération  n°  CR 80-15 du 24 septembre 2015 relative au  versement  d’une  avance
d’associé au compte courant au bénéfice de la SEM Energies POSIT’IF ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 162-17  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La  délibération n° CR  12-16  CR  21  et  22  janvier  2016 relative  à  la  désignation  des
représentants du Conseil Regional dans divers organismes - janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU L'agrément  d'Énergies  POSIT'IF  par  l'Autorité  de  Contrôle  Prudentiel  et  de  Régulation
(APCPR) du 13 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-178 du 18 octobre 2017 relative à la désignation des représentants
du Conseil régional dans divers organismes - Octobre 2017 ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet  2018 approuvant  le Plan Énergie-Climat de la
Région métropole Île-de-France ;

VU La délibération n° CP 12-582 du 12 juillet 2012 relative à l’approbation des statuts et du pacte
d’actionnaires de la SEM Energies POSIT’IF ;

VU La délibération n° CR 2018-003 du 15 mars 2018 relative à la désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes - mars 2018 ;

VU La délibération n° CP 16-162 du 15 juin 2016 relative à l’approbation de nouvelles conventions-
type dans le secteur de l’énergie ;

VU La délibération n° CP 18-121 du 13 mars 2018 « Politique énergie climat – 1ère affectation 2018
- dispositif véhicules propres élargi » ;

04/07/2018 12:53:02
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VU La  délibération  n°  CP 18-223 du  30  mai  2018  « Politique énergie-climat  -  2nde affectation
2018 » ;

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2018-155 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre de la « Politique Energie Climat » et du dispositif « Stratégie
de développement de la méthanisation en Île-de-France » au financement de 11 opérations
détaillées  dans  les  fiches  projets  correspondantes  ci-jointes  en  annexe  1,  pour  un  montant
prévisionnel maximum de 6 551 794,50 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération CP 18-121 du
13 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Subordonne  le  versement  des  subventions attribuées  aux  projets  en  Délégation  de
Service Public d’un montant supérieur à 23 000 € à la conclusion de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération CP 18-223 du 30 mai 2018 et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 600 000 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP
175001 « Énergie », action 17500105 « Efficacité énergétique et SEM », du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 5 951 794,50 € disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR
475001 « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « Energie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 2 :

Décide de participer au titre de la « Politique Energie Climat » au financement de 15
programmes d’actions détaillés dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe 1, pour
un montant prévisionnel maximum de 746 320 €.

Subordonne le versement de cette subvention supérieure à 23 000 €, à la conclusion d’une

04/07/2018 12:53:02
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convention conforme à la convention-type adoptée par délibération CP 16-162 du 15 juin 2016.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 696 320 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR
475001 « Energie », action 475001043 « actions d’intérêt général dans le domaine de l’énergie »
du budget 2018.

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « Energie  et  changement  climatique »,  action  313
« Accompagnement ».

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 50 000 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP
171008 «  Actions transversales  »,  action 17100803 « Soutien  aux associations œuvrant  pour
l’environnement » du budget 2018.

Article 3 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  et  à  l'article  29,  alinéa  3  de l'annexe  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 4 :

Décide de transférer la subvention concernant  le dossier n°16014920, d’un montant de
4 650 €  pour la  réalisation d’un audit  énergétique et  architectural  en faveur du SDC 136 rue
Lamarck 75018 Paris - transférée au nouveau syndic de copropriété EORIA IMMOBILIER attribuée
antérieurement par délibération CP 16-636 du 16 novembre 2016.

Article 5 :

Dans les limites proposées par le rapport  du Directoire, approuve la participation de la
Région  Ile-de-France  à  l’augmentation  de  capital  de  la  SEM  Energies  POSIT’IF  par  la
transformation  en  capital  de  l’avance  en  compte  courant  d’associés  de  trois  millions  d’euros
accordée par la délibération CR 80-15 du 24 septembre 2015.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 3 000 000 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP
175001 « Énergie », action 17500105 « Efficacité énergétique et SEM » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 12:53:02

1924



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-155 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:53:02
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : Fiches projets

04/07/2018 12:53:02
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DOSSIER N° 18007600 - COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE : FORAGE GEOTHERMIQUE AU 

DOGGER 
 
 
 

Dispositif : Aides Géothermie profonde (n° 00000153) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 23/11/2012  
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides Géothermie profonde 12 730 659,00 € HT 15,71 % 2 000 000,00 €  

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE 
Adresse administrative : 75  RUE PIERRE MARIN 

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Serge POINSOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la session 2018 de l'appel à projets 
'Géothermie profonde' géré conjointement par l'ADEME et la Région dont la date de cloture était fixée au 
15 décembre 2017. 
 
Description :  
Le réseau de chaleur de Vigneux-sur-Seine a été développé au début des années 1960, en même temps 
que l'urbanisation du quartier de la Croix Blanche. Une Association Syndicale Libre (ASL) a été créée en 
1984, l'ASL de la Croix Blanche, qui regroupe les utilisateurs du réseau de chauffage urbain. La Ville a 
adhéré à cette ASL en 1985. Un doublet de géothermie au Dogger a été réalisé en 1985 afin d’alimenter 
le réseau de chaleur de l’ASL, permettant ainsi d'assurer 30 à 40 % de la production de la chaleur par une 
énergie renouvelable.  
En 2004, un avenant à la convention de DSP a autorisé le fermier à utiliser une installation de 
cogénération en complément de la géothermie et de la chaufferie d’appoint gaz. 
 
Un second réseau de chaleur, propriété du bailleur social Batigère, est présent sur le territoire de la 
commune. Il dessert des bâtiments de Batigère sur 3 communes : Vigneux-sur-Seine, Draveil et 
Montgeron et représente un potentiel de consommation de 14,7 GWh. Ce réseau est également alimenté 
par un doublet de géothermie au Dogger qui arrive en fin de vie et par 2 chaufferies d’appoint gaz. 
 
Le projet consiste donc à créer un nouveau doublet de géothermie au Dogger et à réaliser une extension 
importante de réseau de chaleur de Vigneux-sur-Seine (+ 7 225 mL) afin d’alimenter les résidences de 
Batigère, ainsi que de nombreux prospects et programmes neufs identifiés notamment par le schéma 
directeur. 
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Le nouveau doublet permettra de produire 47 479 MWh/an, couvrant ainsi 67% des besoins du réseau de 
chaleur (total de 58 000 MWh/an).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 13 
 
Localisation géographique :  

• VIGNEUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

VRD, génie civil 1 244 276,00 9,77% 
Forage, échangeurs 9 145 000,00 71,83% 
Electricité, système de 
gestion et suivi 

822 872,00 6,46% 

Appoint 210 351,00 1,65% 
Ingénierie, assurances 1 308 160,00 10,28% 

Total 12 730 659,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Délégataire 8 946 117,00 70,27% 
Région 2 000 000,00 15,71% 
ADEME 1 784 542,00 14,02% 

Total 12 730 659,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18007620 - COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE : EXTENSION DU RESEAU DE 

CHALEUR 
 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 10 545 886,00 € HT 10,96 % 1 156 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 156 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE 
Adresse administrative : 75  RUE PIERRE MARIN 

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Serge POINSOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de l'appel à projets 2018 Région ADEME 
'Réseaux de chaleur' dont la date limite de dépot des dossiers était le 15 décembre 2017. 
 
Description :  
Le réseau de Vigneux-sur-Seine est un réseau eau chaude basse pression de 5 982 mL, desservant 42 
sous-stations. 
 
Le projet de CONCORDIA ENERGIE comprend : 
- La réalisation d’une extension de 7 225 mL de réseau (DN250 maxi) ; 
- La construction de 34 nouvelles sous-stations ; 
- La réfection d’une partie du réseau fonte ; 
- La réhabilitation de sous-stations existantes ; 
- La reprise des équipements de l’ASL Croix Blanche (droit d’entrée à verser à la ville de Vigneux-sur-
Seine). 
 
Les nouveaux bâtiments raccordés seront alimentés par le futur doublet de géothermie ainsi que par les 
appoints gaz et fioul. 
 
Certains travaux spécifiques ont été identifiés sur le parcours du réseau à construire : 
- Passage sous un pont SNCF : nécessite une coordination avec SNCF afin de s’assurer de la stabilité de 
l’ouvrage. Cette prestation est facturée au délégataire par la SNCF. des conditions particulières sont 
imposées : interdiction d’utiliser les engins mécaniques, surcout pour terrassement manuel, ouvrage étroit 
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nécessitant de prendre la place du réseau existant. 
- Passage par une zone pavée au niveau de la gare routière Avenue du président Robert Lakota, 
nécessitant un surcout dans la réfection de la chaussée. 
- Présence d’enrobé amianté sur le Chemin du Petit Noisy : surcout lié à la dépose des enrobés sous 
procédure amiante. 
 
Globalement, l'extension sera de 7225 mètres linéaires et nécessitera la création de 34 nouvelles sous 
stations. Elle permettra au réseau de valoriser 47 479 MWh/an d'ENR d'origine géothermique.  
 
Cette opération est jointe à celle du doublet de géothermie profonde (dossier IRIS 18007600). 
L'engagement de recruter des stagiaires est commun aux 2 dossiers. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 14 : 160 € / ml 
 
Localisation géographique :  

• VIGNEUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Voirie, génie civil 5 771 000,00 54,72% 
canalisations, sous stations, 
pompes 

3 687 273,00 34,96% 

travaux spécifiques 146 500,00 1,39% 
Ingénierie, assurances 941 113,00 8,92% 

Total 10 545 886,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Délégataire 7 833 603,00 74,28% 
Région 1 156 000,00 10,96% 
ADEME 1 556 283,00 14,76% 

Total 10 545 886,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18007949 - ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GEOTHERMIE - SCHEMA 

DIRECTEUR DU RESEAU DE CHALEUR 
 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 28 650,00 € HT 25,00 % 7 162,50 €  

 Montant total de la subvention 7 162,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE 

GEOTHERMIE MAIRIE 
Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 
Représentant : Monsieur François LEGEAY, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 mars 2018 - 2 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier reçu au 1er trimestre 2018 ayant nécessité des échanges 
administratifs 
 
Description :  
L'Etablissement Public Campinois de Géothermie souhaite réaliser le schéma directeur de son réseau de 
chaleur géothermique, dont les phases successives seront :  
- diagnostic du réseau existant, des potentiels du territoire et des ressources énergétiques 
- projection sur les 10-15 ans à venir de l'évolution des bâtiments, des besoins de chaleur et des 
ressources énergétiques 
- scénarios d'extension du réseau de chaleur et de développement des moyens de production d'énergie 
renouvelable et de récupération 
- élaboration d'un plan d'actions chiffré et planifié 
Le schéma directeur portera sur le territoire de Champigny sur Marne, Chennevières sur Marne, Villiers 
sur Marne, Bry sur Marne, le Plessis Trévise et la Queue en Brie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 12 
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Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Schéma directeur 28 650,00 100,00% 
Total 28 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Bénéficiaire 14 325,00 50,00% 
REGION 7 162,50 25,00% 
ADEME 7 162,50 25,00% 

Total 28 650,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007811 - SMPDC MAISONS ALFORT : EXTENSION DENSIFICATION DU RESEAU DE 

CHALEUR DE MAISONS ALFORT 
 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 4 821 426,00 € HT 10,95 % 528 132,00 €  

 Montant total de la subvention 528 132,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMPDC MAISONS ALFORT - SYND MIXT 

PRODUCT° DISTRIB° CHALEUR 
Adresse administrative : 15 BIS RUE PARMENTIER 

94700 MAISONS ALFORT  
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur OLIVIER CAPITANIO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la session 2018 de l'appel à projets 
Région ADEME 'Réseaux de chaleur' dont la date de cloture était le 15 décembre 2017. 
 
Description :  
Le réseau de chaleur à base géothermique de la ville de Maisons-Alfort dispose de deux opérations de 
géothermie distinctes : 
• L’opération N°1, mise en service en août 1985, comporte 30 sous-stations principales d’abonnés 
(primaires) et 15 sous-stations d’abonnés (secondaires) alimentant 5 300 équivalents-logements. 
• L’opération N°2, mise en service en novembre 1986, comporte 57 sous-stations principales d’abonnés 
(primaires) et 28 sous-stations d’abonnés (secondaires) alimentant 7 130 équivalents-logements. 
Ces deux opérations sont totalement distinctes sur le plan technique, mais constituent un ensemble 
unique sur le plan de la gestion et de l’exploitation. 
Elles sont regroupées en un ensemble unique, indissociable, pour l’exploitation des installations primaires 
de production et de distribution de chaleur. 
 
Le projet représente un développement du réseau par 2477 ml de canalisations supplémentaires et 16 
sous-stations supplémentaires.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 14 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-ALFORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Canalisations 2 838 870,00 58,88% 
Sous stations 1 469 667,00 30,48% 
Maitrise d'oeuvre 317 289,00 6,58% 
Pompes, vannes 195 600,00 4,06% 

Total 4 821 426,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Bénéficiaire 3 765 162,00 78,09% 
Région 528 132,00 10,95% 
ADEME 528 132,00 10,95% 

Total 4 821 426,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18009514 - SDC 367 AV DE LA REPUBLIQUE 92000 NANTERRE COPRO DURABLE 

2018 
 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 1 909 974,00 € HT 10,47 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE GUEN FRANCOISE 
Adresse administrative : 367 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Syndicat De Copropriété 
Représentant : Madame FRANCOISE LE GUEN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le descriptif de la résidence est le suivant : 
année de construction : 1953 
nombre de bâtiments : 12 
nombre de logements : 50 
surface (m²) : 4028 
mode de chauffage actuel : gaz individuel 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz individuel 
consommation annuelle : 230 MWh  
 
Grâce au bouquet de travaux envisagés, la copropriété souhaite améliorer la performance énergétique en 
passant de 201 à 89 KWh/m²/an des logements et réduire son empreinte carbone en passant de 44 à 18 
kgCO2/m²/an. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Aide forfaitaire de 60€/m²SHON plafonnée à 200 000 € 
Mesure 5 du RI adopté par CR 46-12 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des parois 854 708,00 44,75% 
isolation planchers haut et 
bas 

111 408,00 5,83% 

remplacement des 
menuiseries 

556 923,00 29,16% 

amélioration du mode de 
chauffage 

22 408,00 1,17% 

rénovation de la ventilation 105 500,00 5,52% 
refection de l'éclairage 9 900,00 0,52% 
honoraires 249 127,00 13,04% 

Total 1 909 974,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 10,47% 
Certificats d'économie 
d'énergie 

30 000,00 1,57% 

Conseil Départemental 39 900,00 2,09% 
Ville de Nanterre 98 117,00 5,14% 
ANAH 204 000,00 10,68% 
Programme Investissement 
D'avenir 

230 000,00 12,04% 

FONDS PROPRES 1 107 957,00 58,01% 
Total 1 909 974,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18009523 - SDC EXPRODEF III 2,4,12-34 rue de ZILINA 92000 Nanterre COPRO 

DURABLE 2018 
 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 6 531 127,00 € TTC 3,06 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIER G COGE COGESCO 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

92270 BOIS-COLOMBES  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ERIC JEITL, GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Profitant de la volonté de réaliser les travaux de ravalement, la copropriété accompagnée par SOLIHA a 
fait voter en juin 2016 une mission de maîtrise destinée à étudier plusieurs scénarios. Forte des 
renseignements fournis par l'étude, la copropriété souhaite s'engager dans un programme de travaux 
ambitieux pour atteindre le niveau de performance BBC lui permettant de diminuer les coûts de chauffage. 
 
Le descriptif de la résidence est le suivant : 
année de construction : 1970 
nombre de bâtiments : 1 
nombre de logements : 105 
surface (m²) : 16387 
mode de chauffage actuel : collectif gaz 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : collectif gaz 
consommation annuelle : 3538 MWh  
 
Grâce au bouquet de travaux envisagés, la copropriété souhaite améliorer la performance énergétique en 
passant de 254 à 91 KWh/m²/an des logements et réduire son empreinte carbone en passant de 57 à 18 
kgCO2/m²/an. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Aide forfaitaire de 60€/m²SHON plafonnée à 200 000 € 
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Mesure 5 du RI adopté par CR 46-12 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des parois 2 310 000,00 35,37% 
isolation planchers haut et 
bas 

807 800,00 12,37% 

remplacement des 
menuiseries 

2 574 900,00 39,43% 

amélioration du mode de 
chauffage 

190 300,00 2,91% 

rénovation de la ventilation 399 000,00 6,11% 
honoraires 249 127,00 3,81% 

Total 6 531 127,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 3,06% 
Certificats d'économie 
d'énergie 

136 129,00 2,08% 

Conseil départemental 92 42 000,00 0,64% 
Ville de Nanterre 130 000,00 1,99% 
Anah 1 261 000,00 19,31% 
PIA Ville de Demain 1 637 000,00 25,06% 
FONDS PROPRES 3 124 998,00 47,85% 

Total 6 531 127,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18009529 - SDC 7 PLACE PINEL 75013 PARIS COPRO DURABLE 2018 

 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700 
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 4 534 000,00 € HT 4,41 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE TERROIR 
Adresse administrative : 48 BD DES BATIGNOLLES 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Eric GRAVOT, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Engagée dès 2011 dans une démarche de rénovation énergétique, la copropriété a complété la 
connaissance de son patrimoine par un audit global en 2016. Forte des informations fournies par l'audit 
énergétique et profitant de l'urgence de rénover la façade actuellement en revêtement carrelé, la 
copropriété a choisi de lancer une étude de maîtrise d'œuvre en 2017 dans le but d'étudier un programme 
de rénovation globale. Suite à une consultation fructueuse des entreprises, la copropriété souhaite 
s'engager dans un programme de travaux ambitieux pour atteindre le niveau de performance BBC. 
 
Le descriptif de la résidence est le suivant : 
année de construction : 1973 
nombre de bâtiments : 1 
nombre de logements : 118 
surface (m²) : 10 555 
mode de chauffage actuel : réseau de chaleur CPCU 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : réseau de chaleur CPCU 
consommation annuelle : 1078 MWh  
 
Grâce au bouquet de travaux envisagés, la copropriété souhaite améliorer la performance énergétique en 
passant de 184 à 73 KWh/m²/an des logements et réduire son empreinte carbone en passant de 40 à 15 
kgCO2/m²/an. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
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Aide forfaitaire de 60€/m²SHON plafonnée à 200 000 € 
Mesure 5 du RI adopté par CR 46-12 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des parois 1 517 000,00 33,46% 
remplacement des 
menuiseries 

2 817 000,00 62,13% 

amélioration du mode de 
chauffage 

95 000,00 2,10% 

rénovation de la ventilation 105 000,00 2,32% 
Total 4 534 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 4,41% 
ANAH 40 000,00 0,88% 
FONDS PROPRES 4 294 000,00 94,71% 

Total 4 534 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18008019 - CD 77 - ETUDE D'UN SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT 

DE LA METHANISATION - 2018 
 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
Imputation budgétaire : 907-75-204132-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

58 333,33 € HT 42,00 % 24 500,00 €  

 Montant total de la subvention 24 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Jean-Louis THIERIOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 3 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif de cette mission est d'accompagner le Département de Seine-et-Marne et ses partenaires dans 
la construction d'une approche locale de développement de la méthanisation s'inscrivant dans les 
perspectives du Schéma Régional Biomasse en cours d'élaboration par la Région Ile-de-France. 
Afin d'avoir une vision globale du développement de la filière méthanisation, l'étude comprendra les 
quatre phases suivantes: 
- Diagnostic des filières de méthanisation (mise en perspective de données et réalisation d'analyses); 
- Traitement de problématiques spécifiques et locales liées au développement de la méthanisation 
(solutions opérationnelles); 
- Identification des zones favorables au développement des méthaniseurs (réalisation d'un outil de calcul 
et d'une cartographie); 
- Orientations stratégiques et plans d'actions pour développer la filière. 
La mission est externalisée, un bureau d'études conduira les travaux.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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- 50% maximum du montant HT pour une subvention maximum de 70 000 €; 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des critères de rentabilité économique du dossier pour 
atteindre un taux global de 70% d’aide, en raison de la dimension territoriale de la mission. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diagnostic des filières de 
méthanisation 

20 000,00 28,57% 

Traitement de 
problématiques spécifiques et 
locales liées au 
développement de la filière 

10 000,00 14,29% 

Identification des zones 
favorables au développement 
des méthaniseurs 

20 000,00 28,57% 

Orientations stratégiques et 
plan d'actions pour 
développer la filière 

20 000,00 28,57% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 
(sollicitée) 

24 500,00 35,00% 

Subvention ADEME 
(sollicitée) 

24 500,00 35,00% 

Fonds propres 21 000,00 30,00% 
Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18008051 - SIARNC - CONSTRUCTION D'UNE FILIERE METHANISATION DES BOUES 

D'EPURATION - AAP 5 2017-2018 
 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

3 725 000,00 € HT 29,99 % 1 117 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 117 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE 
NEAUPHLE LE CHATEAU 

Adresse administrative : 3 ROUTE DE SEPTEUIL 
78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur Claude MANCEAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 3 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le rythme annuel de l’appel à projet n’est pas compatible avec le 
calendrier de réalisation du projet, en particulier dans le cadre de la procédure de marché de conception – 
réalisation – exploitation – maintenance retenue par la collectivité. 
 
Description :  
Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Neauphle le Château regroupe le territoire 
de 15 communes pour le service d'assainissement des eaux usées issues des habitations et des activités 
économiques. 
Concernant les aspects techniques, la digestion se fait en phase liquide (8,2%), en régime mésophile 
jusqu’à 50% de charge, puis en régime thermophile (qui devrait être atteint en 2030 : 100% de la charge 
nominale en régime mésophile / 62% en régime thermophile). 
Pour l'approvisionnement, l’unité est dimensionnée pour traiter par ordre de priorité :  
- les boues et graisses de la station d'épuration (STEP); 
- les boues des autres STEP du syndicat; 
- les graisses d’épuration externes, dans un rayon de 50 km : alimentation stable d’environ 300 t/an; 
- des biodéchets de boulangerie (déchets de pain) : alimentation variable selon la charge du digesteur : 
650 t MB/an au démarrage, 900 t MB/an en 2030, 1000 t MB/an en 2040 et baisse progressive à 350 350 
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t MB/an en 2054. Ces déchets sont actuellement valorisés à plusieurs centaines de km.  
Sur la partie agronomique, la mise en place d'une unité de déshydratation performante énergétiquement 
et intéressante technico-économiquement, avec une conservation du plan d'épandage actuel est 
favorisée. 
Sur la partie énergétique, la valorisation retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution 
GRDF : 
- 23 Nm3/h en moyenne au démarrage;  
- 37 Nm3/h estimé en 2030; 
- 40 Nm3/h estimé en 2040. 
Le taux de valorisation énergétique est de 96%.   
L'exploitation de l'unité nécessitera la création de 0,25 ETP interne.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Unité de traitement de biodéchets, territoriale ou sur station d’épuration : 30% maximum des 
investissements éligibles, aide maximale de 2 000 000 € 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des critères de rentabilité économique du dossier et des 
règles du fonds chaleur.  
La reconstruction de la station d’épuration fait l’objet d’une aide de l’agence de l’eau Seine-Normandie, 
mais l’assiette éligible de l’AESN ne porte pas sur le module de méthanisation. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-SAINT-FREDERIC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Construction d'une unité de 
méthanisation 

3 725 000,00 100,00% 

Total 3 725 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 1 117 000,00 29,99% 
Subvention ADEME 
(sollicitée) 

83 000,00 2,23% 

Fonds propres 300 000,00 8,05% 
Emprunts 2 225 000,00 59,73% 

Total 3 725 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18007651 - BIOENERGIE DE DHUILET - FINANCEMENT D'UNE OPERATION DE 

METHANISATION AGRICOLE - AAP 5 METHA 2017-2018 
 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

3 992 420,00 € HT 14,00 % 559 000,00 €  

 Montant total de la subvention 559 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIOENERGIE DE DHUILET 
Adresse administrative : 1 RUE DES SAUNELLES 

91150 ORMOY-LA-RIVIERE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MAURITZ QUAAK 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 3 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le rythme annuel de l’appel à projet n’est pas compatible avec le 
calendrier de réalisation du projet, le dossier de candidature ayant été déposé en janvier 2018 
 
Description :  
Le projet est porté par 4 associés agriculteurs, au travers de la SARL BIOENERGIE DE DHUILET  (en 
cours de constitution). 
Concernant les aspects techniques, le processus envisagé est une méthanisation mésophile en phase 
liquide, infiniment mélangé, avec un approvisionnement total de 10 500 t/an. Le gisement sera composé 
de tontes de gazon, poussières de céréales, pulpes de betteraves, pâtes d’IAA végétales et CIVE 
(cultures intermédiaires à vocation énergétique). 
Sur la partie agronomique, les deux types dele digestat sont est valorisés, via un plan d’épandage, en 
totalité sur 538 ha, dont un tiers sont exploités par le porteur de projet. 
Concernant, la partie énergétique, le biogaz produit est estimé à 11 424 MWh PCI /an (113 100 Nm3 
CH4) et valorisé par injection sur le réseau de distribution GRDF. Le taux de valorisation énergétique 
global est de 90%. A noter qu’une étude détaillée a été réalisée par GRDF sur la base d’une capacité 
d’injection Cmax de 125 Nm3/h, soit une capacité réservée de 144 Nm3/h. 
L’exploitation de l’unité nécessitera 1,5 ETP, dont 1 emploi créé et 0,5 ETP interne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Unité de traitement de biodéchets, territoriale ou sur station d’épuration : 30% maximum des 
investissements éligibles, aide maximale de 2 000 000 € 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des critères de rentabilité économique du dossier 
 
 
Localisation géographique :  

• ORMOY-LA-RIVIERE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Construction d'une unité de 
méthanisation 

4 605 000,00 100,00% 

Total 4 605 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 559 000,00 12,14% 
Subvention ADEME 
(sollicitée) 

559 000,00 12,14% 

Emprunts 3 387 000,00 73,55% 
Fonds propres 100 000,00 2,17% 

Total 4 605 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18007973 - MESSY BIOGAZ - CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION - 

AAP 5 METHA 2017-2018 
 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

4 775 618,00 € HT 11,73 % 560 000,00 €  

 Montant total de la subvention 560 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MESSY BIOGAZ SAS 
Adresse administrative : 27 RUE DE CHARNY 

77410 MESSY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Gilles VERKINDEREN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 3 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le rythme annuel de l’appel à projet n’est pas compatible avec le 
calendrier de réalisation du projet, le dossier de candidature ayant été déposé en janvier 2018. 
 
Description :  
Le projet regroupe trois exploitations agricoles réunies dans une structure nouvelle dédiée à la 
méthanisation, MESSY BIOGAZ SAS. 
Concernant les aspects techniques, la technologie retenue est la technologie de l’infiniment mélangé (   
=liquide) mésophile, à température contrôlée à 40°C.  
Cette pratique engendreLe projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 10 792 t/an, 
composé de . 
Le gisement sera composé de CIVE (cultures intermédiaires à vocation énergétique), de pulpes de 
betterave, d'issues de silos, d'écarts de tri d'oignons et de tontes de gazon. 
Sur la partie agronomique, la production de digestat brut est d’environ 11 500 m3/an et le choix s’est porté 
sur l’épandage du digestat séparé. Ce dernier sera réaliséqui sera valorisé par épandage sur les terres 
des exploitants du projet. Les 875 ha des exploitations agricoles des actionnaires recevront 100% du 
digestat issu du méthaniseur. 
La valorisation énergétique retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution GRDF à un 
débit moyen de 124,9 Nm3/h (11 438 MWh PCS/an). Le taux de valorisation énergétique (hors chauffage 
digesteur, séchage digesteur) est de 95%.  
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L’unité de méthanisation nécessitera l’équivalent de 1 temps plein, réparti tous les jours de l’année, 4 
h/jour. La phase de construction emploiera en continu 5 personnes pendant 9 mois. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Unité de traitement de biodéchets, territoriale ou sur station d’épuration : 30% maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 € 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction du fonds chaleur et des critères de rentabilité économique 
du dossier 
 
 
Localisation géographique :  

• MESSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Construction d'une unité de 
méthanisation 

5 268 000,00 100,00% 

Total 5 268 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 560 000,00 10,63% 
Subvention ADEME 
(sollicitée) 

560 000,00 10,63% 

Emprunts 3 884 750,00 73,74% 
Fonds propres 263 250,00 5,00% 

Total 5 268 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18006633 - ENERGIE PARTAGEE : ACTIONS 2018 TETE DE RESEAU FRANCILIEN 

 
 
 

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446) 
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013  
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 
                        Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour l'environnement   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 138 682,00 € TTC 36,05 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ENERGIE PARTAGEE 
Adresse administrative : 16 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel LECLERCQ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions annuel sur une année civile 
 
Description :  
Energie Partagée est une association qui promeut l’énergie citoyenne, c'est-à-dire des projets d’énergie 
renouvelable locaux portés par un groupe de citoyens. L'animation régionale de cette thématique 
comporte 2 volets : 
 
PERENNISATION DU RESEAU DE PORTEURS DE PROJETS D'ENR CITOYENNES EN IDF 
- Appuyer les porteurs de projets, avec un objectif de construction d'une vingtaine de centrales 
photovoltaïques démarrées en 2018, et d'inaugurations en 2019.  
- Accentuer le travail entamé avec le CRIDF, l'ADEME IDF et la DRIEE en faveur du développement des 
EnR citoyennes en IDF. Un volet lobby national est envisagé. 
- Signature d'une Charte de Partenariat entre Energie Partagée et des SEM régionales pour amplifier les 
outils (accompagnements, financements...) disponibles pour les projets "importants". 
 
SENSIBILISATION DES ELUS, ACTEURS DU TERRITOIRE ET DU GRAND PUBLIC 
- Organisation d'une journée institutionnelle "Energies Renouvelables Citoyennes, et en IDF?" avec un 
minimum de 100 participants et un plateau d'intervenants de "haut niveau". 
- Assurer une présence informative (stands) lors de journées type "journées de la Transition", "Journée de 
l'Environnement"... et une participation à des conférences, débats, en fonctions des sollicitations reçues. 
- Maintenir un réseau de bénévoles aptes à représenter Energie Partagée sur les stands. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2018 138 682,00 100,00% 
Total 138 682,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Bénéficiaire 30 682,00 22,12% 
Région 50 000,00 36,05% 
ADEME 58 000,00 41,82% 

Total 138 682,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18006452 - CONSEIL DEPARTEMENTAL ESSONNE 91 PROGRAMME D'ACTION 

ENERGIE 2018 
 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-65733-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 101 200,00 € TTC 18,50 % 18 720,00 €  

 Montant total de la subvention 18 720,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
L'activité 2018 de l'EIE départemental s'articulera autour des missions suivantes : 
 
Coordination et animation du réseau des EIE et ALEC en Essonne 
Accompagnement des particuliers sur : 
                     Les questions de chauffage au bois 
                     La lutte contre la précarité énergétique 
Programmation régulière d'actions de sensibilisation 
Instruction des demandes d'aides "travaux" au département de l'Essonne 
Gestion de la matériauthèque écologique de la maison départementale de l'habitat  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et CR 88-13, 40% maximum du coût du programme d'actions plafonné à 60 
000 € hors bonification et 80 000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de 
réhabilitation. 
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Localisation géographique :  

• ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PLAN d'ACTION 2018 101 000,00 100,00% 
Total 101 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ADEME 24 000,00 23,76% 
REGION 18 720,00 18,53% 
AUTRE 58 280,00 57,70% 

Total 101 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006403 - ALEC MVE SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2018 

 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 590 911,00 € TTC 11,85 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 
Adresse administrative : 12 BD ROUGET DE LISLE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE COMPAIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques.  
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire. 
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et CR 88-13, 40% maximum du coût du programme d'actions plafonné à 60 
000 € hors bonification et 80 000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de 
réhabilitation. 
 
Localisation géographique :  
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• EST ENSEMBLE (EPT8) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2018 590 911,00 100,00% 
Total 590 911,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 70 000,00 11,85% 
Autres 520 911,00 88,15% 

Total 590 911,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006413 - ALEC OUEST ESSONNE PROGRAMME D'ACTION 2018 

 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 532 000,00 € TTC 9,40 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALEC OUEST ESSONNE AGENCE LOCALE 

DE L ENERGIE ET DU CLIMAT OUEST 
ESSONNE 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD DUBREUIL 
91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NATHALIE FRANCESETTI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
2 axes d’actions majeurs :  
• Intensifier la rénovation énergétique des bâtiments existants 
    o Accompagnement des copropriétés 
    o Animation d’un réseau des professionnels 
    o Soutien à la résorption de la précarité énergétique 
 
• Accompagner la mise en place du Plan Climat 
    o Analyse des données de consommation et qualité de l’air (Volet exemplarité du plan climat) 
    o Soutien privilégié aux communes 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et CR 88-13, 40% maximum du coût du programme d'actions plafonné à 60 
000 € hors bonification et 80 000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de 
réhabilitation. 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PROGRAMME D'ACTION 
2018 

532 000,00 100,00% 

Total 532 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 50 000,00 9,40% 
Autres 482 000,00 90,60% 

Total 532 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006421 - AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC) SOUTIEN AU PROGRAMME 

D'ACTIONS 2018 
 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 531 240,00 € TTC 18,82 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 
Adresse administrative : 3 RUE FRANCOIS TRUFFAUT 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Yves CONTASSOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
4 grandes activités figurent au projet de l’APC pour l’année 2018. Parmi elles, 2 sont d’intérêt régional : 
1- Le Point Rénovation info Service 
Les Conseillers info-service conseillent et accompagnent les particuliers dans leur parcours de rénovation 
énergétique. C’est la prestation de base de l’agence. 
2- L’accompagnement des copropriétés au cœur de la Plateforme territoriale de la Rénovation 
énergétique 
Avec ses partenaires, l’APC a développé le dispositif « CoachCopro », véritable outil d’aide à la décision, 
gratuit, indépendant et personnalisé. Il est composé : 
- d’une interface web sécurisée et accessible aux copropriétaires, conseils syndicaux, syndics, opérateurs 
de l’habitat et en interaction avec les Conseillers Info-Energie Climat de l’APC.  
- d’une panoplie d’outils d’aide à la décision (techniques, méthodologiques, règlementaires, financiers ou 
éco-bilans simplifiés) utiles à chaque étape du projet de rénovation et modulables  
Le Back Office du Coach Copro permet aux conseillers de l’APC : 
- d’établir un suivi des copropriétés inscrites  
- d’obtenir une vision globale de la rénovation des copropriétés 
- de renforcer leur expertise 
- d’établir des bilans et des analyses plus robustes 
- de mobiliser les professionnels en leur offrant le référencement sur l'annuaire développé en extension du 
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coach copro. 
Couvrant 62% du territoire francilien (et 88% de la zone métropolitaine) grâce au partenariat avec 8 
structures, cet outil a vocation à être accessible par les copropriétés de l’ensemble du territoire francilien.  
Enfin, l’APC est en train de construire un observatoire de la rénovation énergétique qui pourrait venir 
nourrir l’observatoire régional ROSE-Energif hébergé par l’IAU. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et CR 88-13, 40% maximum du coût du programme d'actions plafonné à 60 
000 € hors bonification et 80 000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de 
réhabilitation. 
De plus, l'APC a été rendue lauréate de l'AMI ADEME REGION sur la création des Plateformes Locales 
de la Rénovation énergétique et bénéficie à ce titre d'une subvention de 60 000 € à raison de 20 000 €/an. 
En 2018, il faut affecter la 3ème tranche de 20 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions conseil 
PRIS 

471 240,00 88,71% 

Programme PTRE 60 000,00 11,29% 
Total 531 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE - 
SOUTIEN ALEC-EIE 

50 000,00 9,41% 

ADEME 240 000,00 45,18% 
Ville de Paris 191 240,00 36,00% 
Autres financements 50 000,00 9,41% 

Total 531 240,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006425 - ALEC PLAINE COMMUNE SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS 2018 

 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 329 350,00 € TTC 18,22 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALEC PLAINE COMMUNE AGENCE 

LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT DE 
PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 8 RUE DES BOUCHERIES 
93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel BOURGAIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat de Plaine Commune est missionnée pour porter trois missions 
stratégiques : 
o appuyer la transition énergétique du territoire ; 
o susciter et accompagner les projets d'atténuation et d'adaptation climatique portés sur le territoire ; 
o dynamiser la lutte préventive contre la précarité énergétique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et CR 88-13, 40% maximum du coût du programme d'actions plafonné à 60 
000 € hors bonification et 80 000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de 
réhabilitation. 
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Localisation géographique :  

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2018 329 350,00 100,00% 
Total 329 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 60 000,00 18,22% 
Autres 269 350,00 81,78% 

Total 329 350,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006443 - ALEPTE SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2018 

 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 174 000,00 € TTC 22,99 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE LOCALE DE L ENERGIE PARIS 

TERRE D ENVOL 
Adresse administrative : 50 BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nicole VELEANU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
Afin de poursuivre son action de terrain au plus près des particuliers et des partenaires et les 
accompagner sur la voie de la transition énergétique, l’ALEPTE propose un programme d’actions en 6 
axes : 
1. l’animation du dispositif PRIS-EIE 
2. l’accompagnement des copropriétés 
3. la prévention et la lutte contre la précarité énergétique 
4. le développement d’un accompagnement « bailleurs sociaux » 
5. l’animation territoriale, appui stratégiques 
6. l’accompagnement des collectivités  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et CR 88-13, 40% maximum du coût du programme d'actions plafonné à 60 
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000 € hors bonification et 80 000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de 
réhabilitation. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PROGRAMME D'ACTION 
2018 

174 000,00 100,00% 

Total 174 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 40 000,00 22,99% 
Autres 134 000,00 77,01% 

Total 174 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006453 - ALEC GPSO ENERGIE SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS 2018 

 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 295 200,00 € TTC 15,24 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GPSO ENERGIE GRAND PARIS SEINE 

OUEST ENERGIE 
Adresse administrative : 2 RUE DE PARIS 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Muriel Le Boulanger, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile 
 
Description :  
 Pour 2018, l’agence GPSO Energie propose : 
- d'accompagner les politiques énergie-climat locales, de leur conception à leur mise en oeuvre 
(Accompagnement de GPSO dans la mise à jour de son PCAET, mobilisation des communes, montée en 
compétence des élus…) 
- de développer notre capacité à répondre de manière forte, pertinente et adaptée à la demande de plus 
en plus marquée de rénovation énergétique des copropriétés (utilisation de l’outil CoachCopro®, 
formations et animations auprès des acteurs de la copropriété, mise en relation avec les professionnels , 
collaboration avec GPSO dans le cadre de l’Opération Habitat Qualité axée sur la rénovation énergétique 
des copropriétés 
- d'augmenter la visibilité du service offert aux habitants (communication renforcée, opérations 
d’accompagnement, animation de programme comme Familles à Energie Positive) 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et 88-13, 40% maxi du programme plafonné à 60 000 € hors bonification et 80 
000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte contre la précarité énergétique 
ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de réhabilitation. 
 
Localisation géographique :  

• GRAND PARIS SEINE OUEST (EPT3) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions 2018 295 200,00 100,00% 
Total 295 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ADEME 84 000,00 28,46% 
Région Ile de France 45 000,00 15,24% 
Autres financeurs 166 200,00 56,30% 

Total 295 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006459 - SOLIHA 75-92-95 SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2018 

 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 355 550,00 € TTC 22,50 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D 

OISE PACTE DE PARIS 
Adresse administrative : 29 RUE TRONCHET 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe DE NIJS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile 
 
Description :  
Depuis le 1er janvier 2016, SOLiHA 75.92.95 a pour vocation d’animer les Espaces Info-Energie dans les 
territoires suivants : 
 
•   Le département du Val d’Oise 
Dans ce département SOLIHA porte un projet de plateforme territoriale de la rénovation énergétique 
•   L’EPT 2 Vallée Sud Grand Paris (EPT 2) 
•   4 communes de l'EPT 5 Boucle Nord de Seine. 
L’objectif est désormais de contractualiser avec les deux communes restantes (Asnières et Bois-
Colombes)  
 
L’Espace Info-Energie, porté par le pôle Réhabilitation accompagnée, est dédié à l’assistance aux 
particuliers dans le montage de leurs projets de travaux, le maintien à domicile et les économies 
d’énergie.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et 88-13,  40% maxi du programme plafonné à 60 000 € hors bonification et 80 
000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte contre la précarité énergétique 
ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de réhabilitation. 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
• VAL D'OISE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions 2018 355 550,00 100,00% 
Total 355 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ADEME 184 800,00 51,98% 
REGION ILE DE FRANCE 80 000,00 22,50% 
Conseils départementaux 60 750,00 17,09% 
communes adhérentes 30 000,00 8,44% 

Total 355 550,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006467 - INVENTERRE SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2018 

 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 42 475,00 € TTC 30,14 % 12 800,00 €  

 Montant total de la subvention 12 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INVEN TERRE 
Adresse administrative : 8 RUE DES MARAIS 

95460 EZANVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PETITEAU, Trésorier adjoint 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions de l’association est établi sur une base de 
temps annuelle. L'instruction en interne a été volontairement décalée pour la commission permanente du 
30 mai 2018. 
 
Description :  
L'Espace Info Energie hébergé par l'association dispense des conseils sur les volets techniques, 
réglementaires et d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...) en matière de maîtrise 
de l'énergie et d'énergies renouvelables.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et 88-13,  40% maxi du programme plafonné à 60 000 € hors bonification et 80 
000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte contre la précarité énergétique 
ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de réhabilitation. 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme Energie 2018 42 475,00 100,00% 
Total 42 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ADEME 27 000,00 63,57% 
Region Ile-de-France 12 800,00 30,14% 
Communes 2 000,00 4,71% 
Autres produits 675,00 1,59% 

Total 42 475,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006491 - ALEC SAINT QUENTIN EN YVELINES (SQY) PROGRAMME D'ACTION 2018 
 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 547 800,00 € TTC 10,95 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU 

CLIMAT DE SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : 7 BIS AVENUE PAUL DELOUVRIER 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCK SENTIER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
Programme d'actions 2018 : 
Conseil au grand public sur énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 
Animation du territoire sur les thèmes des énergies renouvelables, de la maîtrise de l’énergie, et de la 
lutte contre le changement climatique 
Accompagnement des copropriétés 
Lutte contre la précarité énergétique 
Accompagnement de collectivités du centre et sud Yvelines (hors dispositif CEP)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PROGRAMME D'ACTION 
2018 

547 800,00 100,00% 

Total 547 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 60 000,00 10,95% 
AUTRES 487 800,00 89,05% 

Total 547 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006513 - SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT SOUTIEN AU PROGRAMME 

D'ACTIONS ENERGIE 2018 
 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 297 708,00 € TTC 11,76 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : 18 ALLEE GUSTAVE PRUGNAT 

77250 MORET-SUR-LOING  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean DEY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
L'association Seine et Marne Environnement (SEME) porte un Espace Info Energie dont le but est de 
conseiller les particuliers principalement en matière de maîtrise de l'énergie notamment dans la 
rénovation énergétique de leur bâtiment, les énergies renouvelables, les écogestes... Un second objectif 
vise à animer le réseau des PRIS ANAH, ADIL et EIE sur tout le département de la Seine et Marne. 
Ce conseil a lieu sous forme d'appel téléphonique, mail, rendez-vous, activités de sensibilisation (ateliers, 
stands, défi FAEP, balade thermique...). Les conseillers, formés par l'ADEME, répondent aux particuliers, 
mais aussi petites entreprises et collectivités, de façon neutre et gratuite afin de les accompagner à 
améliorer leur maîtrise de l'énergie voire à les inciter à réaliser des travaux d'amélioration thermique 
répondant réellement à leur besoin et en dehors de toute considération commerciale. Ce sont ainsi plus 
de 1000 contacts annuels qui sont gérés par l'EIE de SEME pour la partie conseil et près de 2500 par la 
partie sensibilisation. 
Outre le pur aspect habitat, la mission aborde d'autres thématiques comme les transports et la notion 
d'écomobilité, les changements de mode de consommation mais aussi un volet sur la précarité 
énergétique. 
L'animation des PRIS permet en outre une meilleure connaissance des pratiques de chacun et la 
construction de synergie entre PRIS en rendant plus efficace l'action au niveau départemental.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR 46-12 et CR 88-13, mesure 16 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions 2018 297 708,00 100,00% 
Total 297 708,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Beneficiaire 75 708,00 25,43% 
Région 35 000,00 11,76% 
ADEME 187 000,00 62,81% 

Total 297 708,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006530 - ENERGIES SOLIDAIRES SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS 

ENERGIE 2018 
 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 294 995,00 € TTC 16,95 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS ENERGIES SOLIDAIRES 
Adresse administrative : FABRIQUE 21 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain GAURAT APELLI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile 
 
Description :  
L'association Energies Solidaires intervient sur le Nord des Yvelines, soit environ 800 000 habitants, 157 
communes et 5 EPCI plus tous les professionnels de cette zone. 
La mission d'Espace Info Energie permet de fournir des conseils gratuits, neutres et indépendants sur les 
thèmes de réductions des consommations énergétiques, des énergies renouvelables et de la lutte contre 
la précarité énergétique. 
En complément, d'autres projets permettent d'accompagner le territoire : défi famille à énergies positives, 
concours maison économe, balades thermiques, permanences sur le territoire d'activité pour apporter 
conseil et accompagnement au plus près des acteurs, formation d'agents des collectivités, participation 
aux journées portes ouvertes à la Fabrique 21 par des ateliers relatifs à l'éco construction, interventions 
dans des conférences, tenues de stands dans différents événements, animation d'un appartement témoin 
à SeinergyLab, actions de lutte contre la précarité énergétique, ateliers et conférences à destination des 
copropriétés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR 46-12, mesure 16 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

budget du programme 294 995,00 100,00% 
Total 294 995,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Bénéficiaire, ADEME 244 995,00 83,05% 
Région 50 000,00 16,95% 

Total 294 995,00 100,00% 
 

 

1975



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155 

 
DOSSIER N° 18006571 - ALEC SUD PARISIENNE SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS 2018 

 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 189 500,00 € TTC 24,70 % 46 800,00 €  

 Montant total de la subvention 46 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALEC SUD PARISIENNE 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD DE L'ECOUTE S'IL PLEUT 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ADELE BAUD 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions basé sur une année civile. 
 
Description :  
L'ALEC poursuit ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de lutte contre la précarité 
énergétique à travers 5 thématiques : 
 
- La maîtrise des consommations énergétiques 
- L'Efficacité énergétique 
- L'Eco-construction 
- La qualité de l'air intérieur 
- Le développement des énergies renouvelables  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par délibération CR 46-12 et CR 88-13, 40% maximum du coût du programme d'actions plafonné à 60 
000 € hors bonification et 80 000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de 
réhabilitation. 
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Localisation géographique :  

• ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PROGRAMME D'ACTION 
2018 

189 500,00 100,00% 

Total 189 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 46 800,00 24,70% 
AUTRES 142 700,00 75,30% 

Total 189 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006576 - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE - CAUE 94 SOUTIEN AU PROGRAMME 

D'ACTIONS ENERGIE 2018 
 
 
 

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195) 
Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700 
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 476 000,00 € TTC 16,39 % 78 000,00 €  

 Montant total de la subvention 78 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAUE 94  CONSEIL ARCHIT URBA & 

ENVIRONNEMENT 94 
Adresse administrative : 36 RUE EDMOND NOCARD 

94700 MAISONS-ALFORT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAETITIA GRIGY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'actions portant sur une année civile 
 
Description :  
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) du Val de Marne intègre une agence 
de l'énergie composée d'un directeur, 7 conseillers info énergie /chargés de mission PCAET et 2 
ambassadeurs de la lutte contre la précarité énergétique. 
Les missions de l'agence de l'énergie en 2018 seront : 
1) La massification des opérations de rénovation énergétique des bâtiments existants : animation et mise 
en place du point rénovation infoservice, déploiement de la plateforme CoachCopro® départementale, 
création d’une expo maison durable itinérante, action de mobilisations des acteurs du bâti, action de 
formation auprès des acteurs du bâti (maîtres d’ouvrage, bailleurs sociaux, fonction territoriale, maître 
d’oeuvre, architectes, BET, entreprises), accompagnement pour la montée en compétence des acteurs du 
bâti durable. 
2) La lutte contre la précarité énergétique : partenariat et gouvernance commune avec la Plateforme pour 
la Rénovation Énergétique pour Tous, Campagne de visites à domicile pour les locataires du bailleur 
social départemental, Animation du défi Famille à Énergie Positive dans différentes communes, Animation 
d’un Défi-École à Énergie Positive dans les écoles de Vitry-sur-Seine 
3) L'adaptation des territoires aux phénomènes climatiques et atténuation de ces phénomènes : 
accompagnement des Établissements Publics Territoriaux 10 - Paris Est Marne et Bois (PEMB) et 11 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) dans l’élaboration de leur PCAET et la mise en place de leur 
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programme d’actions, Accompagnement d'Agendas 21 communaux  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 16 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions 2018 476 000,00 100,00% 
Total 476 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Bénéficiaire, autres 
financeurs 

398 000,00 83,61% 

Région 78 000,00 16,39% 
Total 476 000,00 100,00% 

 

 
 

1979



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 60 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-155 

ANNEXE N°2 : Fiche projet modifiée

04/07/2018 12:53:02

1980



Commission permanente du 9 juillet 2015 - CP15-521

DOSSIER N° 15010396 - ASS ADVOCNAR ACTIONS EXCEPTIONNELLES COP21

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement

10 715,00 € HT 70,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADVOCNAR
Adresse administrative : 45 RUE D'ERMONT

95390 SAINT-PRIX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise BROCHOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 8 juillet 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise à sensibiliser les franciliens à l'impact en termes de carbone du trafic aérien en Île-de-
France. Une grande manifestation sera organisée en octobre 2015 au Trocadéro. 
Une livre blanc sur le thème précédent sera édité à 3000 exemplaires et diffusés auprès des décideurs
locaux. Un dépliant sera aussi édité sur ce thème et diffusé à proximité des aéroports. Enfin, des articles
de vulgarisation et de sensibilisation seront rédigés sur les médias sociaux. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2015

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 7 500,00 70,00%
Autres produits de gestion 
courante

1 072,00 10,00%

Bénévolat 2 143,00 20,00%
Total 10 715,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Services extérieurs 1 500,00 14,00%
Autres services extérieurs 7 072,00 66,00%
Bénévolat 2 143,00 20,00%

Total 10 715,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018327
DU 4 JUILLET 2018

FONDS D'URGENCE À DESTINATION DES COMMUNES FRANCILIENNES
ET DE LEURS GROUPEMENTS TOUCHÉS PAR LES INONDATIONS 2018 

TROISIÈME AFFECTATION

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux « délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du
22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018 relative au fonds d’urgence à destination
des communes franciliennes et de leurs groupements touchés par les inondations 2018 ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2018-327 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « fonds  d’urgence  à  destination  des
communes franciliennes et de leurs groupements touchés par les inondations 2018 » au
financement des opérations d’investissement et de fonctionnement, telles que détaillées dans les
fiches projets en annexe à la présente délibération.

Article 2 :

Dans le cadre du financement des opérations de fonctionnement, affecte une autorisation
d’engagement  de 59 710,92 €, prélevés  sur  le  chapitre  budgétaire  935  « Aménagement  des
territoires » - code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes » - Programme HP 52-001
« Territoires stratégiques » - Action 15200109 « Aménagement durable et innovation urbaine » du
budget 2018.

Article 3 :

Dans le cadre du financement des opérations d’investissement, affecte une autorisation de
programme  de 304 745,85 €, prélevés  sur  le  chapitre  budgétaire  905  « Aménagement  des

04/07/2018 12:53:31
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territoires »  -  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et  autres  espaces  de  développement »  -
Programme HP 53-001 « Aménagement  et  équipement  de l’espace rural »  -  Action  15300106
« Fonds d’intervention, aménagement et équipement rural » du budget 2018.

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  aux alinéas 3  et  suivants  des articles  17  et  29 de  l'annexe  à  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 12:53:31
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX037087 - REFECTION DE LA VOIRIE DU CHEMIN DE MEAUX SUITE AUX DEGATS 
DES INONDATIONS - CHALIFERT - 77 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - 

INVESTISSEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHALIFERT 

Adresse administrative : MAIRIE 

77144 CHALIFERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent SIMON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Chalifert compte 1 270 habitants (INSEE 2015). 
 
La Marne a débordé en janvier et a submergé le chemin de Meaux qui se trouve en bas du village.  
 
L'eau a stagné et s'est infiltrée pendant plusieurs jours, ce qui a provoqué la destruction de la chaussée 
sur plusieurs sections de la voie. 
 
Le comblement des nids de poules est prévu sur la partie de la voirie la moins touchée, correspondant à 
80 m² de surface.   
Les parties les plus touchées nécessitent la réfection à neuf de la voirie, avec la réalisation d'un nouveau 
tapis d'enrobé sur une zone reprofilée de 2 790 m² et un traitement des bordures de la chaussée 
constituées d'un fossé d'évacuation des eaux pluviales.  
 

1987



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux sont estimés à 109 538,40 € HT, plafonnés à 70 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE VOIRIE 109 538,40 100,00% 

Total 109 538,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 49 000,00 44,73% 

COMMUNE 60 538,40 55,27% 

Total 109 538,40 100,00% 
 

 

1988



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° EX037522 - ACHATS D'EQUIPEMENT POUR GESTION DE LA CRUE DE LA MARNE - 
CHELLES - 77 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - INVESTISSEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

37 541,02 € HT 70,00 % 26 278,71 €  

 Montant total de la subvention 26 278,71 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Chelles compte 53 833 habitants (INSEE 2015).   
 
L'épisode de crue par débordement de la Marne a particulièrement touché la ville pendant une période 
comprise entre le 21 janvier et le 8 février 2018. 
 
Malgré la présence de murettes anti-crue, la forte montée des eaux a généré des inondations au niveau 
du quai des Iles Mortes, du quai des Mariniers et du quai Auguste Prévot. Par endroit, la hauteur d'eau 
constatée sur la chaussée était de l'ordre de 60 cm. 
 
La ville a procédé en urgence à l'acquisition d'une quinzaine de pompes à eau et de matériel permettant 
de renforcer les murettes par l'installation de sacs de sable et de parpaings. 
L'achat de passerelles surélevées avec garde-corps intégré a été nécessaire pour créer un cheminement 
sécurisé des piétons dans les secteurs touchés, sur l'équivalent de 200 m de linéaire.  
 

1989



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACHAT DE PASSERELLES 
SECURISEES AVEC 
GARDE-CORPS (200 M 
LINEAIRES) 

21 056,53 56,09% 

ACHAT DE 15 POMPES A 
EAU 

15 462,66 41,19% 

ACHAT DE MATERIAUX DE 
CHANTIER (SABLE, 
PARPAINGS...) 

1 021,83 2,72% 

Total 37 541,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 26 278,71 70,00% 

COMMUNE 11 262,31 30,00% 

Total 37 541,02 100,00% 
 

 

1990



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° EX036128 - REMISE EN ETAT DU SQUARE FOUCHER DE CAREIL SUITE AUX 
DEGATS PROVOQUES PAR LES INONDATIONS - LAGNY-SUR-MARNE - 77 (FONDS D'URGENCE 

INONDATIONS 2018 - INVESTISSEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LAGNY SUR MARNE 

Adresse administrative : 2  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77400 LAGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Fonds urgence suite inondations 2018 

 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Lagny-sur-Marne compte 21 488 habitants (INSEE 2015) 
 
La ville a subi de nombreux dégâts sur ses espaces publics, suite à l'épisode de crue qui a touché les 
quais et les terrains adjacents. Elle sollicite notamment un soutien régional pour la prise en charge de la 
remise en état du square Foucher de Careil, situé quai de la Gourdine. 
    
Ce square est situé en bords de Marne : l'ensemble de l'aire de jeux destinés aux enfants est détérioré, y 
compris le sol souple.  
 
Le remise en état de l'aire nécessite une reprise complète de l'ensemble en effectuant : 
- la dépose définitive de l'ensemble des 5 jeux avec mise en décharge agréée et la pose des nouveaux 

1991



 
 

jeux ; 
- la dépose du sol souple dégradé et la mise en place du nouveau sol amortissant sur une surface de 300 
m² ; 
- la dépose temporaire et la réinstallation des 6 bancs existants sur l'aire de jeux.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 113 976,85 € HT, plafonné 70 000,00 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 LAGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE L'AIRE DE 
JEUX 

113 976,85 100,00% 

Total 113 976,85 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 49 000,00 42,99% 

COMMUNE 64 976,85 57,01% 

Total 113 976,85 100,00% 
 

 

1992



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° EX036158 - TRAVAUX DE VOIRIE ET ACHAT D'EQUIPEMENT SUITE AUX DEGATS DE 
LA CRUE DU RU DE CHOISEL - SAINT-CYR-SUR-MORIN - 77 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 

2018 - INVESTISSEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

19 575,50 € HT 70,00 % 13 702,85 €  

 Montant total de la subvention 13 702,85 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR SUR MORIN 

Adresse administrative : AV  DANIEL SIMON 

77750 SAINT-CYR-SUR-MORIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EDITH THEODOSE-POMA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Saint-Cyr-sur-Morin compte 1 931 habitants - INSEE 2015.  
 
Les précipitatons ont provoqué d'importants phonomènes de ruissellement sur la commune, avec parfois 
des coulées de boue : des travaux seront à prévoir pour adapter certaines structures et en améliorer 
l'hydraulicité, face à des volumes d’eaux pluviales très importants. 
 
Par ailleurs, le ru du Choisel est sorti par endroit de son lit, pour inonder une partie du caravaning du 
Choisel. A l'entrée du camping, rue du « Choisel au Gouffre », les eaux se sont infiltrées, ont soulevé 
l’enrobé de la chaussée qui a subi des déformations importantes. 
La remise en état de la voirie sur ce secteur nécessite le traitement des nids de poule, le reprofilage de la 
chaussée et la mise en oeuvre d'un nouveau tapis d'enrobé sur 540 m² de surface, avec la pose d'une 
canalisation d'évacuation des eaux pluviales. 
 

1993



 
 

De plus, la commune a fait l'acquisition d'un groupe électrogène pour effectuer le pompage des eaux chez 
les administrés dont les habitations ont été touchées.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CYR-SUR-MORIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE REMISE EN 
ETAT DE LA VOIRIE (RUE 
DU CHOISEL AU 
GOUFFRE) 

18 290,00 93,43% 

ACHAT D'UN GROUPE 
ELECTROGENE 

1 285,50 6,57% 

Total 19 575,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 13 702,85 70,00% 

COMMUNE 5 872,65 30,00% 

Total 19 575,50 100,00% 
 

 

1994



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° EX036608 - REMISE EN ETAT D'UN CAMION UTILISE POUR L'ACHEMINEMENT DU 
MATERIEL  ANTI-CRUE- FONDS D'URGENCE INONDATIONS (INVESTISSEMENT) - CONFLANS-

SAINTE-HONORINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

21 784,82 € HT 70,00 % 15 249,37 €  

 Montant total de la subvention 15 249,37 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX 

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BROSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Conflans-Sainte-Honorine compte 35 019 habitants (INSEE 2015). Suite aux 
inondations, la commune a utilisé un poids lourd dans le cadre de la mise en place des cheminements 
piétons. De l'eau c'est infiltrée sous le camion jusqu'au moteur nécessitant le remplacement de ce dernier.  
 
Localisation géographique :  

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

1995



 
 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
REMPLACEMENT MOTEUR 
D'UN CAMION 

21 784,82 100,00% 

Total 21 784,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 15 249,37 70,00% 

COMMUNE 6 535,45 30,00% 

Total 21 784,82 100,00% 
 

 

1996



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° EX035589 - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU CAMPING ET DE LA BASE NAUTIQUE 
FONDS D'URGENCE INONDATION (INVESTISSEMENT) - NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

71 784,27 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques MAHEAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2016-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-sur-Marne compte 34 763 habitants (INSEE 2015). Suite aux inondations, la 
commune a entreprendre des travaux de remise en état du camping municipal et de la base nautique.  
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 

1997



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
REMISE EN ETAT ET 
ACHAT DE MATERIELS DE 
CUISINE 

17 041,00 23,74% 

REMPLACEMENT D'UN 
BALLON STYX 

10 485,00 14,61% 

TRAVAUX DE VOIRIES DU 
CAMPING 

30 390,77 42,34% 

REMISE EN ETAT 
CLOTURE ET GAZON 

13 867,50 19,32% 

Total 71 784,27 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 49 000,00 68,26% 

COMMUNE 22 784,27 31,74% 

Total 71 784,27 100,00% 
 

 

1998



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° EX038950 - REMISE EN ETAT DES RUES ET VOIRIES SUITE AUX INONDATIONS - 
FONDS D'URGENCE INONDATIONS (INVESTISSEMENT) - GOURNAY SUR MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

6 449,89 € HT 70,00 % 4 514,92 €  

 Montant total de la subvention 4 514,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOURNAY SUR MARNE 

Adresse administrative : 7  AV  FOCH 

93460 GOURNAY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Gournay sur Marne compte 6 852 habitants (INSEE 2015). Suite aux inondations, la 
commune a du remettre en état les rues et voieries de la commune.  
 
Localisation géographique :  

 GOURNAY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 

1999



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE REMISE EN 
ETAT DES RUES ET 
VOIRIES 

6 449,89 100,00% 

Total 6 449,89 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 4 514,92 70,00% 

COMMUNE 1 934,97 30,00% 

Total 6 449,89 100,00% 
 

 

2000



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° EX035353 - REMISE EN ETAT DES EQUIPEMENTS PUBLICS SUR LES QUAIS DE LA 
MARNE ET L'ILE FANAC SUITE AUX INONDATIONS - JOINVILLE-LE-PONT - 94 (FONDS 

D'URGENCE INONDATIONS 2018 - INVESTISSEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT 

Adresse administrative : 23 RUE DE PARIS 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DOSNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Joinville-le-Pont compte 18 859 habitants (INSEE 2015). 
 
La ville a subi de nombreux dégâts, suite à l'épisode de crue qui a inondé les quais de la Marne et leurs 
terrains adjacents (quai Gabriel Péri, rues du Port et Charles Pathé), ainsi que l'Ile Fanac. Sur le domaine 
public, les inondations ont touché plus particulièrement l'éclairage public  et plusieurs bâtiments 
municipaux (écoles, foyer de personnes âgées...) comme l'école de musique située sur l'Ile Fanac.  
 
Le remplacement des organes électriques dégradés et mis hors d'usage nécessite des travaux de 
dépose, repose et cablâge de plusieurs armoires électriques et de candélabres. 
 
Une remise en état de l'école de musique de l'île est nécessaire sur la totalité du rez-de-chaussée, en 
procédant après nettoyage des locaux à des travaux 
- de menuiserie comprenant notamment le changement du bloc de porte d'entrée et de portes intérieures, 

2001



 
 

de cloisons et plinthes et de marches d'escalier ; 
- de réfection de l'installation électrique et du revêtement de sol ; 
- de peinture extérieure et intérieure.  
 
Par ailleurs, la commune a acheté 4 pompes à eau de type pompe de chantier.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût est estimé à 112 312,87 € HT, plafonné à 70 000,00 € HT pour ne pas dépasser le montant d’aide 
maximal fixé par le règlement d’intervention. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX SUR LE RESEAU 
D'ECLAIRAGE PUBLIC 
(REMPLACEMENT 
D'ARMOIRES ET DE 
CANDELABRES 
DEGRADES) 

51 938,67 46,24% 

TRAVAUX ECOLE DE 
MUSIQUE DE L'ILE FANAC 
(MENUISERIE, 
ELECTRICITE, 
PEINTURE...) 

56 255,38 50,09% 

ACHAT DE POMPES A EAU 
DE CHANTIER 

4 118,82 3,67% 

Total 112 312,87 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 49 000,00 43,63% 

COMMUNE 63 312,87 56,37% 

Total 112 312,87 100,00% 
 

 

2002



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° EX039093 - DOSSIER EX039093 - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT CHAUSSEE ET 
ACHAT DE MATERIEL - VILLENEUVE SAINT GEORGES (94) (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 

2018 -INVESTISSEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT 
GEORGES 

Adresse administrative : PLACE PIERRE SEMARD 

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie ALTMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformééent à la délibération CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Villeneuve Saint Georges compte 32 626 habitants (INSEE 2015). 
Suite à la crue de la Seine, de très nombreux dégats matériels ont nécessité la remise en état des lieux, 
entre autres quartier Belleplace.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le cout des travaux est établi 120 000,00 € HT, plafonné à 70 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

2003



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX : REPRISE DE 
SURFACE , DEMOLITION 
CHAUSSEE, FOURNITURE 
ET MISE EN OEUVRE 
GRAVATS ET CIMENTS 
QUARTIER BELLEPLACE 

120 000,00 100,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 49 000,00 40,83% 

COMMUNE 71 000,00 59,17% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 

2004



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18008058 - LOCATION DE BENNES POUR LE NETTOYAGE DES DEGATS 
PROVOQUES PAR LES CRUES - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CRECOIS - 77 (FONDS 

D'URGENCE INONDATIONS 2018 - FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE CRECOIS 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA CHAPELLE 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Madame PATRICIA LEMOINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La Communauté de communes du Pays Crécois regroupe 19 communes pour une population totale de 
36094 habitants (INSEE 2015). 
Le siège de l'EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) est situé à Crécy-la-Chapelle.  
 
Le territoire communautaire est traversé par les vallées de la Marne et du Grand Morin. 
 
Deux communes ont été particulièrement touchées par les crues concomitantes des deux rivières : 
- Condé-Sainte-Libiaire, au confluent de la Marne et du Grand Morin,  
- Esbly, commune limitrophe.   
 
Les dégâts observés sur les espaces publics et les habitations ont nécessité un important nettoyage. La 
Communauté de communes a pris en charge la location de bennes de 15 m3 auprès d'une entreprise 

2005



 
 

spécialisée, afin d'organiser l'évacuation des débris et déchets à partir de quatorze points de dépôt 
différents.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le cout de la location de bennes est établi 17 868,00 € TTC, plafonné à 10 000 € TTC. 
 
Localisation géographique :  

 CC PAYS CRECOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
LOCATION DE BENNES 
POUR LA COMMUNE DE 
CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 

2 922,00 16,35% 

LOCATION DE BENNES 
POUR LA COMMUNE 
D'ESBLY 

14 946,00 83,65% 

Total 17 868,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 10 000,00 55,97% 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS 
CRECOIS 

7 868,00 44,03% 

Total 17 868,00 100,00% 
 

 

2006



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18008060 - ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT POUR GESTION DE LA CRUE DE LA 
MARNE - CHALIFERT - 77 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

486,20 € TTC 100,00 % 486,20 €  

 Montant total de la subvention 486,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHALIFERT 

Adresse administrative : MAIRIE 

77144 CHALIFERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent SIMON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Chalifert compte 1 270 habitants (INSEE 2015). 
 
La Marne a débordé et a submergé le chemin de Meaux qui se trouve en bas du village. L'eau est restée 
en place plusieurs jours.  
 
Afin de permettre la circulation des riverains et des intervenants sur le secteur inondé, la commune a 
acheté des parpaings et planches de bois pour installer un passage surélevé à destination des piétons. 
Par ailleurs, l'équipement des agents municipaux a été complété par l'achat de combinaisons étanches 
pour leur permettre de se déplacer dans l'eau.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHALIFERT 

2007



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
FOURNITURE (PLANCHES 
EN BOIS, BASTAINGS...) 

166,20 34,18% 

COMBINAISONS 
ETANCHES 

320,00 65,82% 

Total 486,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 486,20 100,00% 

Total 486,20 100,00% 
 

 

2008



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18008490 - LOCATION DE MATERIEL POUR GESTION DE LA CRUE DE LA MARNE - 
CHELLES - 77 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

1 644,52 € TTC 100,00 % 1 644,52 €  

 Montant total de la subvention 1 644,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Chelles compte 53 833 habitants (INSEE 2015). 
 
L'épisode de crue par débordement de la Marne a particulièrement touché la ville pendant une période 
comprise entre le 21 janvier et le 8 février 2018. 
 
Malgré la présence de murettes anti-crue, la forte montée des eaux a généré des inondations au niveau 
du quai des Iles Mortes, du quai des Mariniers et du quai Auguste Prévot. Par endroit, la hauteur d'eau 
constatée sur la chaussée était de l'ordre de 60 cm. 
 
Afin de permettre les interventions des agents municipaux (police municipale et services techniques), du 
matériel a été loué par la commune pour compléter l'équipement de gestion de crue nécessaire dans les 
secteurs inondés et sans électricité. La location a concerné un groupe électrogène et plusieurs pompes à 
eau.  
 

2009



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
LOCATION D'UN GROUPE 
ELECTRONGENE ET DE 
POMPES A EAU 

1 644,52 100,00% 

Total 1 644,52 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 1 644,52 100,00% 

Total 1 644,52 100,00% 
 

 

2010



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18008072 - EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS D'URGENCE - THOMERY 77 (FONDS 
D'URGENCE INONDATION 2018 - FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

7 595,02 € TTC 100,00 % 7 595,02 €  

 Montant total de la subvention 7 595,02 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THOMERY 

Adresse administrative : 9  RUE DE LA REPUBLIQUE 

77810 THOMERY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno MICHEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération CR 2018-006 du 15 mars 2018 
 
Description :  
La commune de Thomery compte 3502 habitants (INSEE 2015). 
Suite aux inondations, des reprises de voiries ont été réalisées et les interventions des agents 
communaux ont nécessité la location et l'achat de petit matériel et de matériaux. L'acquisition de 
bouteilles d'eau et de denrées alimentaires de base a également été requise pour la prise en charge des 
sinistrés.   
 
Localisation géographique :  

 THOMERY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

2011



 
 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Approvisionnement en eau et 
denrées diverses (café, 
tasses,..) 

2 081,42 27,41% 

Location multibenne pour 
déchets insdustriels (papiers, 
bois, cartons, plastiques,...) 

499,61 6,58% 

Reprises de voiries 3 730,03 49,11% 

Parpaings 208,31 2,74% 

Petit équipement (torches, 
vêtements, cordes,...) 

1 075,65 14,16% 

Total 7 595,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 7 595,02 100,00% 

Total 7 595,02 100,00% 
 

 

2012



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18007937 - ACHAT DE MATERIELS POUR REALISER DES CHEMINEMENTS PIETONS 
SECURISES - FONDS D'URGENCE INONDATIONS (FONCTIONNEMENT) - CONFLANS-SAINTE-

HONORINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX 

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BROSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Conflans-Sainte-Honorine compte 35 019 habitants (INSEE 2015). Suite aux 
inondations, la commune a acheté du matériels pour mettre en place des cheminements piétons pour 
permettre aux riverains de circuler.   
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 10 844,10 € TTC  plafonné à 10 000,00 € TTC. 
 
Localisation géographique :  

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

2013



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACHAT DE MATERIELS 
(PARPAINGS ET 
BASTINGS) 

10 844,10 100,00% 

Total 10 844,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 92,22% 

COMMUNE 844,10 7,78% 

Total 10 844,10 100,00% 
 

 

2014



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18010203 - HEBERGEMENT D'UN HABITANT ET PLACEMENT DE SES CHATS EN 
CHENIL - FONDS D'URGENCE INONDATIONS (FONCTIONNEMENT) - JEUFOSSE (78) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

976,00 € TTC 100,00 % 976,00 €  

 Montant total de la subvention 976,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JEUFOSSE 

Adresse administrative : MAIRIE 

78270 JEUFOSSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Arlette HUAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2016-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Jeufosse compte 415 habitants (INSEE 2015). Suite aux inondations, la commune a du 
reloger un des ses habitants et ses deux chats du 26 janiver au 12 février 2018.   
 
Localisation géographique :  

 JEUFOSSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 

2015



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HEBERGEMENT HOTEL 544,00 55,74% 

HEBERGEMENT CHENIL 432,00 44,26% 

Total 976,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 976,00 100,00% 

Total 976,00 100,00% 
 

 

2016



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18007960 - ACHAT DE MATERIELS POUR FAIRE FACE LA MONTEE DES EAUX - 
FONDS D'URGENCE INONDATIONS (FONCTIONNEMENT) - NEUILLY-SUR-MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

4 164,43 € TTC 100,00 % 4 164,43 €  

 Montant total de la subvention 4 164,43 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques MAHEAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2016-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-sur-Marne compte 34 763 habitants (INSEE 2015). Suite aux inondations, la 
commune a du avoir recours à l'achat de matériels (blocs creux, palettes, passerelles en bois...) pour faire 
face à la montée des eaux.  
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

2017



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PASSERELLES 2 931,81 70,40% 

BLOCS CREUX, 
PALETTES.... 

1 232,62 29,60% 

Total 4 164,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 4 164,43 100,00% 

Total 4 164,43 100,00% 
 

 

2018



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18010208 - ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR FAIRE FACE A LA CRUE- FONDS 
D'URGENCE INONDATIONS (FONCTIONNEMENT) - GOURNAY SUR MARNE (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

4 844,75 € TTC 100,00 % 4 844,75 €  

 Montant total de la subvention 4 844,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOURNAY SUR MARNE 

Adresse administrative : 7  AV  FOCH 

93460 GOURNAY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2016-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Gournay sur Marne compte 6 852 habitants (INSEE 2015). Suite aux inondations, la 
commune a du acheté du matériel (barque, gilets de sauvetage, sacs de platres, sacs de gravat, sable) 
pour circuler dans la commune et limiter la montée des eaux.  
 
Localisation géographique :  

 GOURNAY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

2019



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACHATS DE PETIS 
MATERIELS 

4 844,75 100,00% 

Total 4 844,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 4 844,75 100,00% 

Total 4 844,75 100,00% 
 

 

2020



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18008491 - LOCATION DE MATERIEL ET PRESTATIONS EFFECTUEES POUR LA 
REMISE EN ETAT DES EQUIPEMENTS PUBLICS SUITE AUX INONDATIONS - JOINVILLE-LE-PONT 

- 94 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOINVILLE LE PONT 

Adresse administrative : 23 RUE DE PARIS 

94340 JOINVILLE-LE-PONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier DOSNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Joinville-le-Pont compte 18 859 habitants (INSEE 2015). 
 
La ville a subi de nombreux dégâts, suite à l'épisode de crue qui a inondé les quais de la Marne et leurs 
terrains adjacents, ainsi que l'Ile Fanac.  
Sur le domaine public, les inondations ont touché plusieurs bâtiments municipaux : écoles, école de 
musique de l'Ile Fanac, foyer de personnes âgées...  
 
Afin d'intervenir sur les dégradations affectant les bâtiments, la commune a procédé à la location de 
déshumidificateurs d'air de grande capacité (type industriel).      
      
La remontée des eaux ayant touché les ascenseurs d'accès aux espaces publics (Ile Fanac depuis le 
Pont de Joinville) ou des équipements municipaux (écoles), une entreprise spécialisée est intervenue 
pour leur remise en service avec vérification de la corrosion et remplacement en cas de besoin des 
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éléments métalliques immergés.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût est estimé à 12 780,34 € TTC, plafonné à 10 000,00 € TTC pour ne pas dépasser le montant 
d’aide maximal fixé par le règlement d’intervention.  
 
Localisation géographique :  

 JOINVILLE-LE-PONT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
LOCATION DE 
DESHUMIDIFICATEURS 
D'AIR INDUSTRIELS 

7 176,34 56,15% 

PRESTATION DE 
VERIFICATION DES 
CUVETTES D'ASCENSEUR 

5 604,00 43,85% 

Total 12 780,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 10 000,00 78,25% 

COMMUNE 2 780,34 21,75% 

Total 12 780,34 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-327 
 

DOSSIER N° 18010179 - DOSSIER 18010179 - ACHAT DE MATERIEL DE CHAUFFERIE - 
VILLENEUVE SAINT GEORGES (94) (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - 

FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT 
GEORGES 

Adresse administrative : PLACE PIERRE SEMARD 

94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie ALTMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Villeneuve Saint Georges compte 32 626 habitants (INSEE 2015). 
La crue de la Seine a occasionné des dégâts importants dans la commune, notamment sur les système 
de chaufferie des écoles Paul Bert et Berthelot dont la remise en état est nécessaire.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le cout de la remise en état des chaufferies est établi 18 275,59 € TTC, plafonné à 10 000 € TTC. 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chaufferie mobile 14 188,86 77,64% 

Traitement cuve à fuel 4 086,73 22,36% 

Total 18 275,59 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 54,72% 

COMMUNE 8 275,59 45,28% 

Total 18 275,59 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-253

DÉLIBÉRATION N°CP 2018253
DU 4 JUILLET 2018

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES : 2ÈME AFFECTATION 2018 / SOUTIEN RÉGIONAL VIE

ASSOCIATIVE ET RADIOS LOCALES IDF 
 
 
 

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en
ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

VU La  loi  n°  90-615  du  13  juillet  1990  tendant  à  réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou
xénophobe ;

VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité ;

VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;

VU La  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

VU La loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;

VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la
précarité sociale ;

VU La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels ;

VU La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;

VU

VU

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

La  délibération  n°  CR  39-07  du  25  octobre  2007  relative  au  Fonds  régional  de
développement de la vie associative

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à l’approbation du dispositif cadre
 « Politique de la ville - Orientations pour une nouvelle action régionale » ;

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

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

04/07/2018 13:14:38
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-253 

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

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

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

VU La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

VU La  délibération  n°  CR 161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par la délibération n°CP 2018-141 du 16 mars 2018;

VU La délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien régional à la lutte contre
les violences faites aux femmes ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 14-456 du 18 juin 2014 relative à l’adoption de la convention-type au
titre du Fonds régional de développement de la vie associative

VU La délibération n° CP 16-312 du 12 octobre 2016 relative à l’attribution d’une subvention à
l’association « Une radio étudiante à Paris » au titre du soutien aux radios locales d’Ile-de-
France ;

VU La délibération n° CP 2017-116 du 8 mars 2017 relative au protocole de diffusion entre la
Région, le CROSIF et les radios locales franciliennes ;

VU La délibération n° CP 2017-189 du 17 mai 2017 relative au soutien régional à la lutte contre
les  violences faites aux femmes et  à  la  lutte  contre  les discriminations  et  pour  l’égalité
femmes hommes ;

VU La délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de
soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’adoption de la convention-
type du soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 relative à la première affectation en
faveur du centre Hubertine Auclert  et  approuvant  la  convention d'objectifs et  de moyens
entre la Région Ile-de-France et le Centre Hubertine Auclert ;

VU La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre
les  violences faites aux femmes et  à  la  lutte  contre  les discriminations et  pour  l’égalité
femmes hommes ;

VU La délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018 modifiant la convention-type relative au
dispositif de soutien aux expressions citoyennes.

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-253 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

04/07/2018 13:14:38
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-253 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  à  la  lutte  contre  les
discriminations  et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes »,  au  financement  de 2
associations, dont les projets sont détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 20.000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires
d’avenants conformes à l’avenant-type adopté par délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018, et
autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 20.000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie  associative  », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2018.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  régional  à  la  lutte  contre  les
discriminations et  pour l’égalité entre les femmes et  les hommes »,  au financement du projet
détaillé en annexe 3 au profit de l’association Le Refuge, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 5.000 €.

Approuve la convention relative au partenariat spécifique du  « soutien régional de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes » avec l'association Le
Refuge, présentée en annexe 9 à la délibération.

 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cette convention et autorise

la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 5.000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie  associative  », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2018.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional à la lutte contre les violences
faites aux femmes », au financement de 7 associations, dont les projets sont détaillés en annexe 2
à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
50.000 €.

Adopte l'avenant-type relatif au dispositif  « Soutien régional à la lutte contre les violences
faites aux femmes » tel que présenté en annexe 8 à la délibération.

 Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires
d'avenants conformes à l'avenant-type précité et autorise la Présidente du conseil régional à les
signer

Affecte une autorisation d’engagement de 50.000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie  associative  », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2018.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional à la lutte contre les violences

04/07/2018 13:14:38
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-253 

faites aux femmes », au financement d’une association, dont le projet est détaillé en annexe 7 à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
2.000 €.

Subordonne  le  versement  de cette subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-189 et autorise la
présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 2.000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 «
Jeunesse et vie  associative  », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2018.

Article 5 :

Décide de participer au titre du fonds régional de développement de la vie associative, au
financement  des  associations  dont  les  projets  sont  détaillés  en  annexe  4  à  la  présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 30.000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une convention
conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 14-456 du 18 juin 2014 modifiée par
les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016, n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30.000 € disponible sur le chapitre budgétaire
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 040 « Services communs », programme
HP 40-001  «  Développement  de  la  vie  associative  »,  action  14000101  «  vie  associative  et
bénévolat » du budget 2018.

Article 6 :

Décide  d’attribuer  au  Centre  Hubertine  Auclert,  Centre  francilien  pour  l’égalité
femmes/hommes, une deuxième affectation de la subvention de fonctionnement inscrite au budget
2018.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 144.000  € disponible  sur  le  chapitre  930  «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005  «
Jeunesse et vie associative », action 10200509 « Centre de ressources Egalité Femmes/Hommes
- ORVF» du budget 2018.

Article 7 :

Affecte une autorisation d'engagement de 6.102,21 € au bénéficie de l'association « Une
Radio  Etudiante  à  Paris »  dont  le  projet  est  détaillé  en  annexe  5  à  la  présente  délibération,
disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  930  « services  généraux »,  sous fonction  021 « Conseil
régional », Programme HP 021-005 (102 005) « Jeunesse et vie associative »,  Action 10200507
« Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et d'expression
sur Internet en Ile-de-France » du budget 2018.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type relative au dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France »,
adoptée par la délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017, et  autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

04/07/2018 13:14:38
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-253 

Article 8 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  aux  expressions  citoyennes »  au
financement de l’association COMITE MARCHE 1998, dont le projet est détaillé en annexe 6 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
25.000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-196 du 30 mai
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 25.000  € disponible  sur  le  chapitre  930  «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005  «
Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2018.

Article 9 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7 à la délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération
n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 13:14:38
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-253 

ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 13:14:38
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-253 

ANNEXE 1 : FICHES PROJETS  LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE FEMMES HOMMES

04/07/2018 13:14:38
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18006582 - Agir pour la mixité des métiers scientifiques et techniques à tous les 
niveaux - ANNEE 2/PROGRAMME TRIENNAL 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

10 451,00 € TTC 47,84 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES ET SCIENCES 

Adresse administrative : 7 RUE LAMENNAIS 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvaine TURCK-CHIELE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Avenant n°1 à la convention n°17-189-32 (dossier n°EX016699) du 17 mai 2017 

Dates prévisionnelles : 17 mai 2018 - 16 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description : 
Le projet vise à faire progresser l'insertion des jeunes femmes dans les études d'ingénieurs avec un 
objectif de 40 à 50% en classes préparatoires scientifiques sur le territoire de la Région Ile-de-France et à 
analyser les verrous territoriaux explicatifs de cette situation. Il a également pour objectif de faire découvrir 
les métiers scientifiques et techniques aux jeunes filles en utilisant des arguments leur correspondant. 
Enfin, il a pour objet de soutenir les jeunes femmes à la jonction fin d'études-vie professionnelle  et de 
soutenir les femmes dans leur vie professionnelle pour casser les codes conduisant au plafond de verre. 

La première année a été dédiée à la constitution des ressources : livrets, films et flyers :  
- Livret "Osez les sciences" pour les collèges et lycées ;  
- Livret "Les idées reçues" pour parents et professeurs, 
- Films courts de parcours de filles que l'association complète avec des parcours d'hommes ; 
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- Livret "accompagnant" à l'usage des professeurs d'établissement scolaire (diffusé sur les sites You 
tube et ONISEP) ;  
- quiz ; jeux.  

La seconde année permettra de finaliser ces outils créés visant les parcours d’études et professionnelles 
et ciblant 14 métiers différents. Ces films sont projetés lors d'interventions auprès du jeune public. Afin de 
piloter le projet 4 responsables de l'association interviendront  et travailleront avec la Région afin de 
prévoir une demi-journée par an sur ce thème avec les directeurs d'établissement scolaires, les 
conseillers d'orientation et les professeurs des matières scientifiques pour en débattre et définir des 
actions concrètes.  

En parallèle l'association déploie une activité de mentorat en Ile-de-France pour les doctorantes dans une 
perspective d'insertion. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

700,00 6,70% 

Frais de formation 2 000,00 19,14% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

500,00 4,78% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 28,71% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 14,35% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 4,78% 

Frais de personnel 2 251,00 21,54% 

Total 10 451,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 451,00 4,32% 

Ministère MESRI-MEN 2 000,00 19,14% 

Région Ile-de-France 5 000,00 47,84% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

1 000,00 9,57% 

Université 2 000,00 19,14% 

Total 10 451,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18007734 - Identification et accompagnement juridique des victimes de l'esclavage 
moderne (projet triennal - 2ème année)) 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

152 823,00 € TTC 9,82 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE 
MODERNE 

Adresse administrative : 107 AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur David DESGRANGES, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : identification et accompagnement juridique des victimes de l'esclavage moderne (projet 
triennal - 2ème année) 

Dates prévisionnelles : 17 mai 2018 - 16 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet vise à identifier et accompagner des victimes d’actes d’esclavage moderne et de traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation par le travail. Le projet, centré sur l’action d’identification et 
d’accompagnement juridique des victimes, concerne le territoire francilien et porte sur les deux axes 
suivants : 

1- Identification et signalement : 
L'identification des victimes de la traite s'effectue au travers d'indicateurs : 
- charge de travail sans congés, 
- absence ou insuffisance de rémunération, 
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- confiscation des documents d'identité, 
- menaces, brimades, insultes ou toute autre violence psychologique et/ou physique, 
- contrôle de relations extérieures et isolement, 
- conditions de vie et de travail discriminatoires. 

2- Action du pôle « juridique » : Accompagnement des victimes devant les tribunaux par la mise en œuvre 
de toutes procédures juridiques et judiciaires dans le but de faire condamner les auteurs et de restaurer 
les droits et la dignité des victimes. 
L’action juridique comporte un suivi au niveau du droit pénal, social, administratif et ce, à tout niveau de 
juridiction. Ceci comporte notamment :  
- Audience approfondie de la victime et rassemblement de pièces de preuve, 
- Dépôt de plainte ou signalement au procureur, 
- Suivi de la situation administrative, 
- Demande d’aide juridictionnelle et identification des avocats (notamment du réseau CCEM), 
- Constitution en partie civile auprès de la victime (un euro symbolique), 
- Suivi de l’exécution des condamnations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

1 133,00 0,74% 

Autres fournitures 1 035,00 0,68% 

Locations 22 066,00 14,44% 

Entretien et réparations 2 047,00 1,34% 

Documentation 155,00 0,10% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 541,00 1,66% 

Publicité, publication 1 729,00 1,13% 

Déplacements, missions 1 194,00 0,78% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 483,00 1,62% 

Cotisations 96,00 0,06% 

Rémunération des 
personnels 

80 285,00 52,53% 

Charges sociales 31 225,00 20,43% 

Aides directes aux victimes 
(financières, timbres, 
transport...) 

6 834,00 4,47% 

Total 152 823,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la justice 35 000,00 22,90% 

DGCS 30 000,00 19,63% 

Région Ile-de-France 15 000,00 9,82% 

Ville de Paris 20 000,00 13,09% 

Fondations/mécénat 50 000,00 32,72% 

Dons 2 823,00 1,85% 

Total 152 823,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° EX027542 - Lutter contre les mariages forcés - Année 2 / Accompagnement des 
jeunes franciliennes en danger de mariage 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) Délibération 

Cadre : CR167-16 du 13/10/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

79 300,00 € TTC 15,76 % 12 500,00 € 

Montant total de la subvention 12 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOIX DE FEMMES 

Adresse administrative : PLACE DES LINANDES BEIGES 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame COURTIN Françoise, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Lutter contre les mariages forcés - Année 2 / Accompagnement des jeunes franciliennes 
en danger de mariage 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet poursuit plusieurs objectifs :  
- Le renforcement de l’accompagnement individualisé des femmes confrontées au mariage forcé dans 
leurs démarches d’accès à l’autonomie 
- Garantir la protection des femmes concernées et la prise en charge globale et spécifique des victimes 
franciliennes ; 
- Optimiser le repérage des jeunes femmes, et ce le plus en amont possible des violences, en les 
orientant vers notre ligne dédiée « SOS mariage forcé ». 

Pour la deuxième année de ce projet biennal, l’association Voix de Femmes poursuivra son travail 
d'accompagnement individualisé en faveur des filles et jeunes femmes victimes de mariage forcé en Ile-
de-France. Voix de Femmes apportera également son expertise aux professionnels de terrain afin qu’ils 
dépassent d’éventuelles manifestations de relativisme culturel ou la crainte de stigmatiser, facteurs de 
non-prise en charge des victimes de mariage forcé. 
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Voix de Femmes soutient ces travailleurs sociaux dans l’étayage de leurs propres évaluations et rapports 
: co-évaluations complémentaires ; apports de connaissances juridiques et culturelles ; rédaction de 
courriers en appui des victimes.  

L’association travaille en partenariat étroit avec les institutions assurant la protection des victimes de cette 
violence. Elle agit dans la subsidiarité : elle se substitue aux professionnels uniquement si la victime n’a 
pu obtenir la protection exigée par la loi ou bien parce qu'elle a besoin d'une aide en dehors des champs 
de compétence ou des horaires d'ouverture des permanences de ces institutions.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures non 
stockées, énergie 

491,00 0,62% 

Achat de bureau et mobilier 375,00 0,47% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

356,00 0,45% 

Fournitures administratives 237,00 0,30% 

Locations 9 154,00 11,54% 

Entretien, réparation, 
maintenance 

806,00 1,02% 

Etudes et recherches 144,00 0,18% 

Documentation générale et 
technique 

45,00 0,06% 

Frais de colloques et 
séminaires 

75,00 0,09% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 162,00 5,25% 

Publicité, relations publiques 975,00 1,23% 

Aide mise en sécurité des 
femmes 

3 000,00 3,78% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 350,00 1,70% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

840,00 1,06% 

Frais de personnel 53 728,00 67,75% 

Formation 3 562,00 4,49% 

Total 79 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCS-SDFE 10 000,00 12,61% 

CIPDR 6 000,00 7,57% 

FIPD Seine-Saint-Denis 10 000,00 12,61% 

FIPD Val d'Oise 15 000,00 18,92% 

Région Ile-de-France 12 500,00 15,76% 

Département du Val d'Oise 11 700,00 14,75% 

Département de la Seine-
Saint-Denis 

3 000,00 3,78% 

Agglomération Cergy-
pontoise 

1 500,00 1,89% 

Commune de Cergy 2 000,00 2,52% 

Ville de Paris 6 000,00 7,57% 

CDAD 1 500,00 1,89% 

Adhésion/dons 100,00 0,13% 

Total 79 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18006588 - Renforcement de l'accompagnement pluridisciplinaire des femmes 
victimes de violences et amélioration du parcours vers la sortie de la violence (projet triennal - 

2ème année) 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

147 868,00 € TTC 5,07 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESCALE - SOLIDARITE FEMMES 

Adresse administrative : 6 ALLEE FRANTZ FANON 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Kadija AKHENKHAM, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Renforcement de l'accompagnement pluridisciplinaire des femmes victimes de violences 
et amélioration du parcours vers la sortie de la violence (projet triennal - 2ème année) 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet vise à renforcer l'accompagnement pluridisciplinaire (social, juridique, administratif, 
psychologique) des femmes victimes de violences et à améliorer le parcours de celles-ci vers la sortie de 
la violence. Cet objectif est ainsi reconduit pour cette deuxième année d'exécution via les axes suivants : 

1. la mise en place d'ateliers et d'un accompagnement juridique : ces ateliers visent à la préparation aux
audiences dans le cadre de procédures pénales ou civiles. Les femmes sont ainsi mises en situation afin 
de pouvoir comprendre le déroulé d’une audience au tribunal et le rôle des différents intervenants (avocat, 
parquet, JAF, JE…). Les femmes peuvent également être reçues en entretien individuel pour des 
informations, une meilleure compréhension des démarches juridiques en cours et préparer leurs rendez-
vous avec leurs avocats (pénal et civil). L’accompagnement juridique consiste ainsi en la préparation et au 
soutien vers le dépôt de plainte ; 
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2. le renforcement du suivi psychologique et de l'écoute : les rendez-vous de suivi sont assurés par les 2
psychologues au service accueil et se déroulent sur une période de 3 semaines. Le projet permettra d'une 
part, d'assurer une journée d'activités supplémentaire, à minima, pour améliorer ce suivi et, d'autre part, 
dans l'optique d'améliorer l'accueil, de faire appel en renfort à une chargée d'accueil/écoutante sur 1,5 
journée ; 

3. la mise en œuvre d'entretiens et d'ateliers logement (1 demi-journée) : ces derniers seront renforcés, le
nombre de femmes concernées étant en constante augmentation ; 

4. le renforcement des permanences hebdomadaires dans les hôpitaux de Suresnes, du centre hospitalier
Rives de Seine (Courbevoie Neuilly Puteaux) et de celui de Levallois Perret ; 

5. l'animation et la coordination du réseau de partenaires assurées par une référente expérimentée ;

6. le renforcement des actions de formation et de sensibilisation des professionnels ;

7. le renforcement de la permanence hébergement.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 411,00 0,28% 

Eau-Gaz-Electricité 59,00 0,04% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

974,00 0,66% 

Locations 1 014,00 0,69% 

Entretien et réparations 449,00 0,30% 

Documentation 224,00 0,15% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 784,00 1,21% 

Publicité, publications 264,00 0,18% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

41,00 0,03% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

698,00 0,47% 

Frais de personnel 141 950,00 96,00% 

Total 147 868,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Droits des femmes 21 630,00 14,63% 

FIPD 24 388,00 16,49% 

DRIHL 25 000,00 16,91% 

Région Ile-de-France 7 500,00 5,07% 

ARS 20 240,00 13,69% 

Département des Hauts de 
Seine 

12 000,00 8,12% 

Commune de Gennevilliers 15 000,00 10,14% 

Entreprises 22 110,00 14,95% 

Total 147 868,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18006589 - Renforcement d'un dispositif d'accompagnement psychologique et 
juridique pour les femmes et les jeunes femmes victimes de violences conjugales (projet triennal - 

2ème année) 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

58 081,00 € TTC 12,91 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ELLE'S IMAGINE'NT 

Adresse administrative : 121 RUE DE JAVEL 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Julie VELLA, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : renforcement d'un dispositif d'accompagnement psychologique et juridique pour les 
femmes et les jeunes femmes victimes de violences conjugales (projet triennal - 2ème année) 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à accueillir les femmes et jeunes femmes victimes de violences en vue d'une orientation par 
l'association ou vers une structure partenaire susceptible de les aider et consiste en la reconduction du 
projet initié en 2017. 

Il a ainsi pour objectif d'aider les femmes et jeunes femmes victimes de violences conjugales, notamment 
d'infraction pénale, à être accompagnées par des accueillantes, juristes et avocates (aide dans leurs 
démarches sociojuridiques, pénales et civiles) et les mettre en sécurité dans un dispositif spécifique pour 
les femmes victimes de violences conjugales avec l'association HAFB (Halte Aide Femmes Battues), 
partenaire de l'association Elle's Imagine'nt. 

Le projet permettra un renforcement du dispositif d'accompagnement assuré par l'association, portant sur 
les actions décrites ci-dessous, grâce : 
- à la mise en place d'une nouvelle permanence sans rendez-vous en semaine, sur une durée de 4h. 
Cette permanence permettra de répondre aux urgences des femmes et de les mettre en sécurité 
rapidement. Elle pourrait avoir lieu soit en journée (11h-15h), soit en fin de journée (15h-19h) afin de 
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répondre aux femmes qui travaillent, 
- à l'ouverture d'un troisième groupe de parole en semaine et en soirée afin de répondre à la demande et 
de réduire le nombre de femmes par groupe à 8 (au lieu de 10 à 12) afin de rendre la parole plus fluide. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 PARIS
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Eau, gaz, électricité, 
combustibles 

806,00 1,39% 

Matières, équipements et 
travaux 

121,00 0,21% 

Fournitures bureaux et 
consommables informatiques 

314,00 0,54% 

Locations 12 097,00 20,83% 

Charges locatives 1 210,00 2,08% 

Entretien, réparations, 
maintenance 

242,00 0,42% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

685,00 1,18% 

Publicité, publications, 
pourboires 

201,00 0,35% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 945,00 3,35% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

701,00 1,21% 

Cotisations, frais de 
recrutements 

201,00 0,35% 

Frais de formation 121,00 0,21% 

Charges sociales 11 268,00 19,40% 

Rémunération du personnel 28 169,00 48,50% 

Total 58 081,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 3 650,00 6,28% 

Crédits politique de la Ville 3 000,00 5,17% 

Droits des Femmes 2 500,00 4,30% 

FIPD 1 900,00 3,27% 

Région Ile-de-France 7 500,00 12,91% 

Ville de Paris 14 000,00 24,10% 

Subventions privées 3 771,00 6,49% 

Cotisations, dons 21 760,00 37,46% 

Total 58 081,00 100,00% 

2042



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18006590 - Permanence téléphonique anonyme à destination de femmes handicapées 
victimes de violences et de maltraitances (projet biennal - 2ème année) 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

65 429,00 € TTC 19,10 % 12 500,00 € 

Montant total de la subvention 12 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR 
AGIR 

Adresse administrative : 16  RUE EMILE DUCLAUX 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE DUMONT, Autre 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Permanence téléphonique anonyme "Écoute Violences Femmes Handicapées" à 
destination de femmes handicapées victimes de violences et de maltraitances et de leur 
accompagnement social, juridique et psychologique (projet biennal - 2ème année) 

Dates prévisionnelles : 17 mai 2018 - 16 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet a pour objectifs :  
- d'animer et développer une permanence d’écoute dédiée aux femmes handicapées victimes de 
violences et de maltraitances ; 
- de les accompagner dans leurs démarches sociales et juridiques de reconnaissance de leur statut de 
victime et dans leur volonté d’échapper à la spirale des violences ; 
- de leur permettre de retrouver une estime de soi physique et sociale par des ateliers (médiation 
artistique, beauté et bien-être, accompagnement vers l’emploi…). 

Il consiste en la reconduction du projet initié en 2017 et vise ainsi à pour cette seconde année de mise en 
œuvre à :  
- recruter une psychologue prestataire pour animer les permanences psychologiques et les groupes de 
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parole ; 
- recruter une sociologue prestataire pour compiler et analyser les informations recueillies par les 
écoutantes ; 
- pérenniser l’atelier de médiation artistique animé par une art-thérapeute prestataire ; 
- développer la communication autour du numéro d’appel Ecoute Violences Femmes Handicapées ; 
- développer des partenariats opérationnels : participation à des journées de formation et/ou de 
sensibilisation, création de supports d’information sur les violences faites aux femmes handicapées… ; 
- militer pour la prévention des violences envers les femmes en situation de handicap auprès des 
organismes et institutions de lutte contre les violences envers les femmes ; 
- intervenir lors de formations externes ; 
- organiser des actions d’information et de sensibilisation.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 800,00 2,75% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

240,00 0,37% 

Locations 5 860,00 8,96% 

Charges locatives et de 
copropriété 

1 200,00 1,83% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

20 620,00 31,52% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 300,00 9,63% 

Annonces insertions 100,00 0,15% 

Transports, déplacements, 
missions 

500,00 0,76% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 120,00 4,77% 

Rémunération des 
personnels 

17 692,00 27,04% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

7 997,00 12,22% 

Total 65 429,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 820,00 7,37% 

Secrétariat d'état à l'égalité 
Femmes hommes 

15 000,00 22,93% 

Région Ile de France 12 500,00 19,10% 

Ville de Paris 10 000,00 15,28% 

Fondation des femmes, La 
fabrique 

23 109,00 35,32% 

Total 65 429,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18006591 - Lutte contre les violences faites aux jeunes filles et jeunes femmes, en 
favorisant leur prise en charge par les partenaires sociaux, éducatifs et de santé (Année 2 / 

programme biennal) 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

20 575,00 € TTC 12,15 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MDF MAISON DES FEMMES DE PARIS 

Adresse administrative : 163  RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Michèle LARROUY, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : lutte contre les violences faites aux jeunes filles et jeunes femmes, en favorisant leur 
prise en charge par les partenaires sociaux, éducatifs et de santé (projet biennal - 2ème année) 

Dates prévisionnelles : 17 mai 2018 - 16 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet vise à mettre en œuvre une action contre les violences faites aux jeunes filles et jeunes femmes 
via les axes suivants : 
- favoriser leur prise en charge par les partenaires sociaux, éducatifs et de santé ; 
- favoriser l’expression et l’implication de jeunes filles et femmes, par des groupes de parole, des ateliers 
ou des rencontres débats. 
- organiser des actions communes avec des partenaires adultes mais au contact des jeunes pour une 
meilleure prise en charge des jeunes filles et femmes face aux violences. 

Il a ainsi pour objet la reconduction et l'élargissement des actions menées lors de la première année 
d'exécution, soit : 
1- La poursuite des actions entamées en année 1 : communication sur l’action, tenue et animation des 
permanences d’accueil et d’écoute spécialisées, accompagnement des jeunes femmes et jeunes filles, 
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organisation d’ateliers.    
2- La planification et l'organisation des interventions en dehors de la Maison des femmes, (foyers pour 
jeunes femmes, centres d’hébergement, établissements etc.…), définition des thématiques, recherche 
des intervenantes ; 
3- La mise en place d'actions de plaidoyer en fonction de l’expérience d’écoute, d’accueil et 
d’accompagnement des jeunes femmes et jeunes filles ; 
4- Alerter et informer largement les actrices et acteurs sociaux avec qui l’association travaille (travailleurs 
sociaux, médecins et pédiatres, psychologues, CMP, PMI, hôpitaux, médecins scolaires ...) 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 250,00 6,08% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

300,00 1,46% 

Combustible, carburant, 
alimentation 

100,00 0,49% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

300,00 1,46% 

Fournitures administratives 300,00 1,46% 

Locations 1 350,00 6,56% 

Documentation 100,00 0,49% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

1 500,00 7,29% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

200,00 0,97% 

Transport - déplacements - 
missions 

350,00 1,70% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 2,43% 

Rémunération des 
personnels 

8 700,00 42,28% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

5 625,00 27,34% 

Total 20 575,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 725,00 3,52% 

ASP 4 350,00 21,14% 

Région Ile-de-France 2 500,00 12,15% 

FIPD 3 000,00 14,58% 

Ville de Paris 10 000,00 48,60% 

Total 20 575,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18007678 - Accueil, accompagnement et soutien psychologique des femmes victimes 
de violences conjugales dans une démarche de reconstruction (projet triennal - 2ème année) 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

60 600,00 € TTC 4,13 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAROLES DE FEMMES 91 ESPACE 
ASSOCIATIF COS 

Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole CREPEAU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Accueil, accompagnement et soutien psychologique des femmes victimes de violences 
conjugales dans une démarche de reconstruction en synergie avec les aides juridiques, hébergement et 
relogement (projet triennal - 2ème année) 

Dates prévisionnelles : 17 mai 2018 - 16 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet vise à diversifier les modes de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales 
avec ou sans enfant. Il a ainsi pour objet la reconduite du projet initié en 2017, soit :  

1. Le renforcement du soutien psychologique en augmentant les permanences :

Cet entretien se réalise de manière individuelle, régulière et par étape afin de donner le temps nécessaire 
pour permettre à la femme victime de mettre des mots sur les violences subies, de retrouver la confiance 
en elle-même, son autonomie et la réappropriation de sa vie. Cet accompagnement l'aidera également à 
se ré-approprier son rôle de parent.  Le soutien psychologique à apporter aux femmes victimes de 
violences conjugales est nécessaire dans le cadre d'un accompagnement global et intervient en synergie 
avec les autres aides que l'association leur apporte dans le cadre de démarches administratives, 
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économiques, juridiques, etc. 

2. La relance d'un ou plusieurs groupes de paroles animés par des professionnels de disciplines
différentes (relaxologue ou sophrologue, juriste, médecin animatrice, etc..). 

Ces groupes de parole interviennent en complément du soutien psychologique, les femmes exprimant 
souvent le désir de poursuivre le travail de reconstruction dans un temps d'échanges collectifs. Il permet 
de sortir de l'isolement, de développer la solidarité entre les femmes. Les groupes à thèmes (mesures de 
protection, rôle des mères par rapport à l'éducation, conséquences des violences sur les enfants), 
alternent avec des groupes d'échange d'expériences d'autres femmes.   

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 ESSONNE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

200,00 0,33% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

300,00 0,50% 

Fournitures administratives 200,00 0,33% 

Documentation générale 300,00 0,50% 

Frais de colloques et 
séminaires 

200,00 0,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

800,00 1,32% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

200,00 0,33% 

Transports, déplacements, 
missions 

900,00 1,49% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 1,65% 

Rémunération du personnel 41 000,00 67,66% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

15 500,00 25,58% 

Total 60 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 5 600,00 9,24% 

DRDF 13 000,00 21,45% 

Région Ile-de-France 2 500,00 4,13% 

Département de l'Essonne 17 000,00 28,05% 

Commune de Massy 
Palaiseau et les Ulis 

18 500,00 30,53% 

CAF 4 000,00 6,60% 

Total 60 600,00 100,00% 

2048



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18007828 - Action de sensibilisation et de formation à destination des professionnels 
en lien avec les femmes victimes de violences (projet biennal - 2ème année) 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

29 950,00 € TTC 16,69 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFCV COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE 
VIOL 

Adresse administrative : 9 VILLA D'ESTE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EMMANUELLE PIET, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Action de sensibilisation et de formation à destination des professionnels en lien avec les 
femmes victimes de violences (projet biennal - 2ème année). 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 – 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet vise à faire prendre conscience de l'ampleur des violences contre les femmes dans notre 
société, comprendre le cycle des violences et détecter les femmes victimes de violences, les 
accompagner et les orienter vers des structures et acteurs spécialisés. Il consiste à reconduire les actions 
initiées lors de la première année d'exécution, soit : 

1. Des actions de sensibilisation d'une demi-journée : les modules de sensibilisation d’une demi-journée
ont pour objectif une prise de conscience des professionnels de l’ampleur des violences contre les 
femmes et de l’existence d’outils pour agir contre ces violences. A travers des outils ludiques et 
pédagogiques, plusieurs éléments seront abordés :  
- les formes que prennent les violences contre les femmes 
- les chiffres des violences au sein de la société 
- les conséquences et les causes des violences contre les femmes 
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- en quoi les professionnels stagiaires sont concernés 
- savoir repérer une femme victime de violence (dépistage systématique) 
- les partenaires existants pour accompagner une femme victime de violence. 

2. Des actions de formation d'une journée : les modules de formation d’une journée permettent d’aller plus
en profondeur sur le sujet. En plus d’une double prise de conscience (ampleur des violences et possibilité 
d’agir), les professionnels seront mis en situation d’utiliser les outils existants. A travers des outils ludiques 
et pédagogiques, plusieurs éléments seront abordés :  
- les formes que prennent les violences contre les femmes 
- les chiffres des violences au sein de la société 
- les conséquences et les causes des violences contre les femmes 
- en quoi les professionnels stagiaires sont concernés 
- les partenaires existants pour accompagner une femme victime de violence 
- savoir repérer une femme victime de violence (dépistage systématique) 
- la posture professionnelle à adopter.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Alimentation 500,00 1,67% 

Fournitures administratives 500,00 1,67% 

Locations 1 500,00 5,01% 

Entretien et réparations 1 500,00 5,01% 

Documentation 100,00 0,33% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 500,00 5,01% 

Publicités, publications 450,00 1,50% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 400,00 4,67% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 500,00 5,01% 

Rémunération des 
personnels 

16 000,00 53,42% 

Charges sociales 5 000,00 16,69% 

Total 29 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 7 950,00 26,54% 

Etat - Direction générale de 
la cohésion sociale 

8 000,00 26,71% 

Région Ile-de-France 5 000,00 16,69% 

Ville de Paris 9 000,00 30,05% 

Total 29 950,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 27 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-253 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18007790 - Prévenir et lutter contre l’isolement des jeunes victimes de rejet familial et 
d’homophobie 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016 modifiée par la délibération CP2018-187 du 30/05/2018 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 

Adresse administrative : 75 PLACE D'ACADIE 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Lutter contre le harcèlement homophobe en milieu scolaire en sensibilisant les plus 
jeunes grâce à la réalisation et diffusion d’une émission audiovisuelle à destination des établissements 
scolaires, des réseaux sociaux, du web et/ou d’une chaîne télévisée. 

Dates prévisionnelles : 9 mai 2018 – 8 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet vise à lutter contre le harcèlement homophobe en milieu scolaire en sensibilisant les plus jeunes 
grâce à la réalisation et diffusion d’une émission audiovisuelle à destination des établissements scolaires, 
des réseaux sociaux, du web et/ou d’une chaîne télévisée. 

Celui-ci sera mis en œuvre via les axes suivants :  
- Tournage et réalisation effectués par une société de production externe ; 
- Réalisation et diffusion de campagnes de communication (site web, réseaux sociaux, journaux…) afin de 
promouvoir l’émission ; 
- Mise en place d’une chaîne YouTube dédiée au projet ; 
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- Relais de l’émission sur le site de la région Ile-de-France, sur le site de l’association nationale Le Refuge 
et sur les réseaux sociaux. 

Le public visé est ainsi principalement le jeune public (13 à 17 ans). Néanmoins, le support étant 
également accessible au format numérique, la vidéo touchera un public beaucoup plus large.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

 HORS REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 000,00 10,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 500,00 35,00% 

Annonces 500,00 5,00% 

Fête, cérémonies, foires 500,00 5,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 10,00% 

Rémunération des 
personnels 

3 500,00 35,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 50,00% 

Fonds privés 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

 
DOSSIER N° 18007867 - Réseau de la jeunesse pour la lutte contre le racisme et la discrimination 

 
 
 

Dispositif : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement (n° 00000091) 
Délibération Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  
Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 
                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 67 800,00 € TTC 14,75 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EGAM EUROPEAN GRASSROOTS 

ANTIRACIST MOVEMENT 
Adresse administrative : 48 T RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ABTAN Benjamin, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement du lien social par la lutte contre le racisme et les discriminations raciales 
en Ile-de-France. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à renforcer le lien social par la lutte contre le racisme et les discriminations raciales en Ile-
de-France via les actions suivantes :  
- renforcement du réseau et des liens entre les acteurs de la société civile en IDF ; 
- création de nouveaux partenariats et liens entre les différents acteurs franciliens de lutte contre le 
racisme et les discriminations raciales ; 
- mise en lumière de la diversité des actions menées dans ce sens dans la région IDF ; 
- renforcement de capacités des associations partenaires dans la région IDF et notamment des jeunes 
militants ; 
- consolidation des échanges de bonnes pratiques entre acteurs franciliens et organisations antiracistes 
européennes ; 
- encouragement de l’action citoyenne de lutte contre les discriminations et le racisme en IDF.  
 
EGAM propose d’atteindre son objectif principal en renforçant les relations entre partenaires dans la lutte 
contre le racisme et les discriminations et notamment en renforçant les compétences de ses organisations 
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partenaires dans la région IDF afin de consolider le réseau d’acteurs dans la lutte contre le racisme et les 
discriminations raciales dans la région et renforcer l’action citoyenne.  
 
Ce renforcement du réseau d'acteur sera réalisé chaque mois de l'année 2018 par le biais des formations 
« Discrimination raciale sur le marché du travail et autres services sociaux » et de rencontres débats.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
• HORS REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaire coordinateur du projet 14 200,00 20,94% 
Charges locatives 8 000,00 11,80% 
Communication 4 200,00 6,19% 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 500,00 3,69% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

4 000,00 5,90% 

Coût logistique formations, 
rencontres et débats 

14 900,00 21,98% 

Locations de salle 3 000,00 4,42% 
Frais liés aux intervenants 
externes (transport, 
hébergement) 

5 000,00 7,37% 

Frais de déplacement 6 500,00 9,59% 
Honoraires photographe et 
vidéaste 

2 500,00 3,69% 

Frais d'impression 3 000,00 4,42% 
Total 67 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DILCRAH, CGET 20 000,00 29,50% 
Région Ile-de-France 
sollicitée 

26 800,00 39,53% 

Ville de Paris 5 000,00 7,37% 
Europe for citizens 10 000,00 14,75% 
Fonds privé 6 000,00 8,85% 

Total 67 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

 
DOSSIER N° 18009611 - RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET CAPACITES DES PORTEURS 

DE PROJETS ET ASSOCIATIONS D'ILE-DE-FRANCE - ANNEE 1 PROGRAMME TRIENNAL 
 
 
 

Dispositif : Fonds régional de développement de la vie associative en fonctionnement (n° 00000091) 
Délibération Cadre : CR39-07 du 25/10/2007  
Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 
                            Action : 14000101- Vie associative et bénévolat     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 130 000,00 € TTC 15,38 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GUILDE EUROPEENNE DU RAID 
Adresse administrative : 7  RUE PASQUIER 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SYLVAIN TESSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET CAPACITES DES PORTEURS DE 
PROJETS ET ASSOCIATIONS D'ILE-DE-FRANCE - ANNEE 1 PROGRAMME TRIENNAL 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
La Guilde Européenne du Raid, par le biais de son programme l’Agence des Micro Projets (AMP), 
contribue au renforcement des compétences et des capacités des porteurs de projets et associations 
d’Ile-de-France pour améliorer et augmenter l’impact de leurs microprojets. 
Les actions de l'AMP se déclinent en 4 axes : 
1. Accompagnement individuel : l’AMP reçoit en entretien individuel à titre gratuit les porteurs de projets et 
associations d’Ile-de-France qui le souhaitent dans ses locaux. 
2. Formations : l’AMP propose aux porteurs de projets et associations d’Ile-de-France des journées de 
formation tout au long de l’année dans ses locaux. Ces formations portent notamment sur la conception et 
le montage de microprojets de solidarité internationale ; le partenariat, le suivi et l'évaluation dans les 
microprojets de solidarité internationale ; l’établissement d’un budget et la recherche de financements, et 
l’accès aux énergies renouvelables dans les microprojets. 
3. Financements : l’AMP finance la réalisation de microprojets de développement portés par des 
associations de solidarité internationale franciliennes, réalisés dans les pays éligibles au Comité d’Aide au 
Développement de l’OCDE. 
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4. Capitalisation : l’AMP édite des publications à destination des associations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels et charges 
sociales 

52 350,00 40,27% 

Déplacements, missions 
(entretiens, formations, 
missions de terrain) 

7 300,00 5,62% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(gestion et développement de 
la plateforme, entretiens, 
formations, missions de 
terrain, conception et édition 
de fiches, guides, études 
etc.) 

63 630,00 48,95% 

Achats prestations de 
services (hébergement du 
site) 

720,00 0,55% 

Location 3 500,00 2,69% 
Publicité, publications 2 500,00 1,92% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat : Agence Française de 
Développement 

110 000,00 84,62% 

Région Ile-de-France 20 000,00 15,38% 
Total 130 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° 18007931 - AIDE A LA DIFFUSION 2016 - RADIO CAMPUS PARIS - REAFFECTATION 
DU SOLDE 

Dispositif  : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 
Délibération  Cadre  : CR 2017-121 du 22/09/2017 
Imputation  budgétaire  : 930-021-6574-102005-300 

      Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 

Libellé base subventionnable Mont ant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 60 964,00 € TTC 10,01 % 6 102,21 € 

Montant total de la subvention  6 102,21 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNE RADIO ETUDIANTE A PARIS 
Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS 3  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Fanny CATTE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : aide à la diffusion 2016 – réaffectation du solde 

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2016 - 11 juillet 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde (6 
102,21 €) d'une subvention initialement allouée par la délibération CP 16-312 du 12 octobre 2016, qui a 
été versée partiellement en raison d’une erreur du bénéficiaire. 

Description :   
Radio Campus Paris, fondée en 1998, est la radio associative des étudiants et des jeunes Franciliens 
dont l'objectif est de proposer un média alternatif, local, indépendant et citoyen. 250 bénévoles sont 
engagés dans la structure. 

Cette radio locale relaie les événements culturels, associatifs et étudiants en Ile-de-France. Elle 
encourage les initiatives et participe à la création en s'associant à des projets innovants.  
Radio Campus Paris est très engagée dans les domaines culturels (soutien de la jeune création), 
scientifiques (médiation auprès du jeune public) et citoyens (transmission et relais). 
Elle propose plus de 70 émissions sur son antenne et organise chaque année quatre concerts, un festival 
dédié à la création sonore et une centaine d'émissions hors les murs.  
Radio Campus Paris émet en demi fréquence FM (93,9FM de 17h30 à 5h30) ainsi que 24h/24 en Radio 
Numérique Terrestre (depuis juin 2014) et en webradio. Elle compte 60 000 auditeurs quotidiens (source 
Médiamétrie) et 30 000 visiteurs uniques sur son site (source Google Analytics). Elle est autorisée à 
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émettre jusqu'en 2019.  
La radio emploie 5 salariés en CDI temps plein, accueille 8 services civiques par an et propose chaque 
année plus d'une dizaine stages. 

Objet de l’aide à la diffusion :  
- Frais de diffusion d'émissions radiophoniques par voie hertzienne (diffusion sous-traitée à la société 
TDF), internet (coût du serveur) et Radio Numérique Terrestre (diffusion sous-traitée à RadioCoop) ;  
- Frais techniques tels que coût de maintenance, de liaison internet et de sous-traitance;  
- Frais de personnel technique : rémunération et cotisations sociales du responsable technique (35h), 
chargé de la coordination technique de l'antenne.     

Lors de la CP 16-312 du 12 octobre 2016, une subvention avait été allouée de 12 487 € sur la base d'une 
dépense subventionnable de 60 964 € TTC pour un taux de participation régional de 20,48%. 

La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde (6 102,21 €) d'une subvention 
initialement allouée par la délibération CP 16-312 du 12 octobre 2016, qui a été versée partiellement en 
raison d’une erreur du bénéficiaire. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

DIFFUSION FM 16 272,00 26,69% 
DIFFUSION RNT - LIGNE 
INTERNET OVH ET 
CONNEXION FREE 

8 772,00 14,39% 

SACEM ET SPRE 9 200,00 15,09% 
SERVEUR SITE WEB 1 400,00 2,30% 
MAINTENANCE LOGICIEL 
ANTENNE 

1 040,00 1,71% 

SALAIRES ET 
COTISATIONS SOCIALES 
(TECHNICIEN) 

23 487,00 38,53% 

ASSURANCE MATERIEL 793,00 1,30% 
Total 60 964,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

FSER 25 277,00 41,46% 
ETAT EMPLOI D'AVENIR 13 200,00 21,65% 
REGION ILE DE FRANCE 
2016 

6 384,79 10,47% 

REGION ILE DE FRANCE 
2018 

6 102,21 10,01% 

VILLE DE PARIS 10 000,00 16,40% 
Total 60 964,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 
 

DOSSIER N° EX037376 - Fête de la fraternité "Limyè ba Yo ! " en hommage aux victimes de 
l'esclavage colonial (1ère année – convention triennale) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifié par la CP 2018-141 du 16 mars 2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

215 000,00 € TTC 11,63 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE MARCHE DU 23 MAI 1998 

Adresse administrative : 3 VILLA DURY VASSELON 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel GORDIEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Fête de la fraternité "Limyè ba Yo ! " en hommage aux victimes de l'esclavage colonial 
 

Dates prévisionnelles : 05 mars 2018 – 05 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région, le projet 
aura démarré lors du vote de la commission permanente. 
 

Description :  
Le 23 mai 2018 aura lieu un évènement visant à commémorer les 170 ans de la première libération des 
esclaves français (23 mai 1848) avec un rassemblement mémoriel et culturel qui se tiendra sur la place 
de la République de 18 h à 24 h  par la cérémonie "Limyè Ba Yo". Cet évènement a pour objectif de sortir 
les français descendants d'esclaves de la honte et de la victimisation en honorant leurs aïeux mais aussi 
de contribuer à la réconciliation des femmes et des hommes dont les aïeux étaient les principaux 
protagonistes de cette histoire. 
L’évènement, tout public, qui rassemblera jusqu'à 30 000 personnes, sera couvert médiatiquement par le 
biais d’articles, de reportages ainsi que par le biais d’un film réalisé sur l’évènement par la société BCI 
(Beau Comme une Image). 
 

Il se déroulera comme suit : 
16h00 : Ouverture des portes au public 
18h30 : Accueil des officiels 
19h00 – 19h45 : « Réconciliation »  
Création originale en images, musique et voix. Mise en scène de récits relatant la traite négrière et 
l’esclavage, et de témoignages de descendants d’esclaves, de marchands africains de bois d’ébène et de 
colons européens réunis pour la réconciliation des peuples et des mémoires. 
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19h45 - 20h30 : Discours de la Ministre des Outre-mer et du Président du CM98. 
20h30 - 22h30 : Concert des DéChenNé 
 

Cette commémoration sera marquée par des temps forts : 
1. Le voyage du Tambour : des musiciens et danseurs de la Guadeloupe, de la Martinique et du Bénin, 
raconteront «le voyage du tambour», des côtes d’Afrique jusqu’aux Amériques. Interprétant des rythmes 
et des chants traditionnels, ils célébreront ce symbole de résistance, d’amour et de fête.  
2. Mon aïeul esclave : Création originale en images, musique et voix. Mise en scène de récits relatant la 
traite négrière et l’esclavage, à partir de généalogies et de témoignages de descendants d’esclaves. 
3. Concert des DéChenNé : Chanteurs et musiciens uniront leurs talents afin de rendre hommage aux 
victimes de l’esclavage. Autour du groupe DéChenNé dirigé par Tony Chasseur, ce concert rassemblera 
une pléiade d’artistes originaires de la Caraïbe, de l’Océan indien, d’Afrique et d’ailleurs : Tony Chasseur, 
Jacob Desvarieux, Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthely, Dédé Saint-Prix, Philippe Lavil, Erick 
Cosaque, Tricia Evy, Emelyne Michel, Davy Sicard, Kalash, Imany, Laurent Voulzy. 
 
La mise en œuvre de la fraternité Limyè ba Yo est assurée par le CM98. Son comité d'organisation, 
composé de bénévoles, comprend une coordinatrice, une  responsable de l'accueil et un responsable de 
l'exposition du Mémorial des noms de l'abolition.  En outre 150 bénévoles participeront à l'organisation de 
cet événement. La direction artistique est assurée par Franck Salin, réalisateur et écrivain 
La direction musicale a été confiée à Tony Chasseur, chanteur, chef d'orchestre et dirigeant la compagnie 
les DéChenNé. 
 

Le bénéficiaire s’engage à assurer la visibilité de la Région Île de France, au travers de toutes les 
communications liées à l’évènement, ainsi que le jour de l’évènement. 
 
Il s’engage également à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 127 000,00 59,07% 

Achats matières et 
fournitures 

5 000,00 2,33% 

Rémunération 
internémdiaires et honoraires 

68 000,00 31,63% 

Publicité, publications 15 000,00 6,98% 

Total 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat- Ministère des Outre-
Mers 

50 000,00 23,26% 

Région Ile-de-France 25 000,00 11,63% 

DOM 40 000,00 18,60% 

CEGET 30 000,00 13,95% 

Aides privées 50 000,00 23,26% 

Autres produits de gestion 
courante 

10 000,00 4,65% 

Vente de marchandises, 
produits finis 

10 000,00 4,65% 

Total 215 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-253 

DOSSIER N° EX027669 - Sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes à 
destination des assistants d’éducation et CPE 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016 modifiée par la délibération CP2017-189 du 17/05/2017 
Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

7 320,00 € TTC 27,32 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF FEMININ MASCULIN 

Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sandrine BOURRET, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes à destination des 
assistants d’éducation et CPE et aux questions des inégalités et des violences entre pairs 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 28 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet consiste en la mise en place dans un lycée d’une action de sensibilisation à la lutte contre les 
violences faites aux femmes à destination des assistants d’éducation et CPE et aux questions des 
inégalités et des violences entre pairs. 

Les actions sont élaborées en partenariat avec les équipes pédagogiques. Des réunions préparatoires 
sont nécessaires afin de rencontrer l'ensemble des personnels, d'entendre leurs attentes de leur 
présenter le projet et d'en établir son calendrier.  

L’atelier de sensibilisation comportent deux modules de deux demi-journées de 4 h chacun. 2h par 
intervenant sont nécessaires à la réalisation du bilan. Le programme des séances permettra d'étudier : 
- les normes symboliques du masculin et du féminin : l'identification des stéréotypes et définition du 
sexisme.  
- l’analyse des pratiques professionnelles : le repérage des violences sexistes et difficulté d'intervention 

Pour cela, l'utilisation des techniques du Théâtre de l'Opprimé et les jeux qui en découlent permet : 
- de créer de la confiance au sein du groupe de professionnels 
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- d'encourager la cohésion au sein du groupe de professionnels  
- de travailler sur les représentations du féminin et du masculin (par des exercices faisant appel au corps) 
- de dresser un diagnostic partagé sur les pratiques professionnelles et sur les difficultés d'intervention  

Le travail des formateurs privilégiera des mises en situation professionnelle des participants : il 
s’effectuera en sous-groupes autour d’outils d’animation issue des techniques du théâtre de l'Opprimé. 
Des restitutions à l'issue des séances seront également prévues permettant d'analyser : les 
problématiques soulevées, l'identification des freins et des outils possibles à mettre en place tout de suite 
pour mieux détecter les violences faites aux jeunes femmes et lutter contre celles-ci au sein des 
établissements.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 

Localisation géographique : 

 VITRY-SUR-SEINE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 000,00 13,66% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

30,00 0,41% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

150,00 2,05% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

50,00 0,68% 

Transports, déplacements, 
missions 

200,00 2,73% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 1,37% 

Frais de personnel 5 790,00 79,10% 

Total 7 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 520,00 7,10% 

ACSE 1 000,00 13,66% 

DRDFE 1 000,00 13,66% 

Région Ile-de-France 2 000,00 27,32% 

Département de Seine et 
Marne 

1 000,00 13,66% 

Commune 1 300,00 17,76% 

Lycée Romain Rolland 500,00 6,83% 

Total 7 320,00 100,00% 
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AVENANT 

Au titre du Soutien Régional à la lutte contre les violences faites aux femmes 
 

  

Avenant n°X (année X) 
 à la convention N° XX-XX- XX (dossier n°XXXXXXXX) 

entre la Région Ile-de-France et XXX 
 

Dossier XXXXXXX 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX  du XX , 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les violences faites aux femmes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°XXX du XXXX. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum de la 
subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, le présent 
avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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Convention annuelle  
Partenariat spécifique avec l’association Le Refuge 

Dossier 18007790 

Au titre du Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2018-253 du 4 juillet 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 44963103500044 
Code APE : 94.99Z  

dont le siège social est situé au : 75 Place d’Acadie, 34 000 MONTPELLIER 
ayant pour représentant Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,  

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional en 
faveur de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes en fonctionnement » adopté par 

délibération de l’Assemblée délibérante n°CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée par les délibérations n°CP 
2017-189 du 17 mai 2017 et CP 2018-187 du 30 mai 2018. 

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 2018-253 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’Association 
nationale le Refuge pour la réalisation de son action de prévention et de lutte contre l’isolement des jeunes victimes 
de rejet familial et d’homophobie dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention (référence dossier n°18007790).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
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Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Dépense subventionnable 10 000 € 50,00 % 5 000 € 

Montant Total de la subvention 5 000 € 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 

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

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
Fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet qui fait l’objet de la subvention. 

Convention pluriannuelle : avant la mise œuvre des années 2 ou 3 du programme soutenu, la Région vérifiera que 
lesdites informations lui ont bien été communiquées. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les 
supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. Les correspondances, notamment celles 
vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. Concernant 
les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, 
le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent à : 

- autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan et ses 
résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional,  

- permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du déroulement des 
services mis en place, dans le cadre du projet financé, 

- participer aux rencontres régionales sur la thématique. 

Ils s’engagent également à associer étroitement la Région aux actions menées, en particulier, concernant la 
communication des informations sous forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de 
la communication en cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les 
résultats des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. Toute 
communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle d’accompagnement et de 
partenariat de la Région. 

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40 % du montant de la subvention. 

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 

ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et 
de la laïcité. 

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Rappel : pour les conventions pluriannuelles, les dispositions financières s’appliquent annuellement. 

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificat ives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 9 mai 2018 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 4 juillet 2018. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou solde de la subvention de la dernière année 
d'exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou à défaut par application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

Convention pluriannuelle : Les années 2 et 3 des programmes doivent obligatoirement faire l’objet de la signature 
d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la commission permanente. Le 
projet/action de l’année écoulée devra être soldé selon les modalités prévues par la convention avant toute 
continuité du programme. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.  
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 

adoptée par délibération n° CP 2018-253 du 4 juillet 2018. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le  
Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie Lescure 

Le 

Le bénéficiaire  
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE 
Monsieur Nicolas NOGUIER, Président 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018305
DU 4 JUILLET 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 
FONCTIONNEMENT - 4ÈME RAPPORT POUR 2018 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

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

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France » (1ère partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CP 17-198  du  17  Mai  2017  approuvant  la  convention  type  relative  au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France » ;

VU La délibération n° CP 18-068 du 24 janvier 2018 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  sport  Île-de-France  et  affectations  d’autorisations
d’engagement ;

VU La délibération n° CP 18-088 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (2ème rapport pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 18-236 du 30 mai 2018 relative à la politique régionale en faveur du sport
en Île-de-France - Fonctionnement (3ème rapport pour 2018) ;

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

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

04/07/2018 13:16:18
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-305 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 108 000  € au  bénéfice  de  l’IRDS  (Institut
Régional de Développement du Sport) disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs »,
code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique
sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2018.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 19 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 23 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2018 ;

Article 3 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre du  dispositif  « Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Ile-de-France » de participer au financement des 6 projets détaillés en
annexe (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 162 300 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 162 300 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du

04/07/2018 13:16:18
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21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 13:16:18
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Ambassadeurs du sport  Affectations CP 04 Juillet 2018
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Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Troisième affectation des 
autorisations d'engagement de la 

bourse 2018 pour les Ambassadeurs 
du sport sous convention

1 AMZILE Hassan Boxe anglaise Olympique 1 000 €

2 ANNE Mame-Ibra Athlétisme Olympique 1 000 €

3 ARDON Patrick Haltérophilie Paralympique 1 500 €

4 AREZKI Hakim Football Paralympique 1 000 €

5 ATINE - VENEL Teddy Athlétisme Olympique 1 500 €

6 CHAINE Guillaume Judo Olympique 1 500 €

7 EL ASSINE Moez Escrime Paralympique 1 000 €

8 GEBET Gaëlle Escrime Olympique 1 500 €

9 GUENOT Christophe Lutte Olympique 1 500 €

10 KEITA Nantenin Athlétisme Paralympique 1 000 €

11 KONKI Elie Boxe anglaise Olympique 1 000 €

12 LEVERDEZ Brice Badminton Olympique 1 000 €

13 MAKUNDA Trésor Athlétisme Paralympique 1 000 €

14 PAYET Laëtitia Judo Olympique 1 500 €

15 SIREAU - GOSSIAUX Florence Tennis de table Paralympique 1 000 €

16 TAMBADOU Moussa Athlétisme Paralympique 1 000 €

17 TARDIEU Stéphane Aviron Paralympique 1 500 €

18 THIBUS Ysaora Escrime Olympique 1 500 €

19 TOUZI Badr Athlétisme Paralympique 1 000 €

TOTAL 23 000 €
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Fiches évènements sportifs
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DOSSIER N° 18009534 - ETE 2018 A AULNAY SOUS BOIS - ANIMATIONS SPORTIVES 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

200 000,00 € TTC 15,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  
 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Eté 2018 à Aulnay-sous-Bois (animations sportives) 
 

Dates prévisionnelles : 9 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Ville d'Aulnay-sous-Bois va organiser l'opération Eté 2018 à Aulnay-sous-Bois (animations sportives) 
du 05 juillet 2018 au 05 août 2018 au parc nautique du canal de l'Ourcq et au village sportif du Parc 
Ballanger. 
 
C'est l'organisation d'un évènement estival qui propose une multitude d'activités sportives, de loisirs et 
de détente avec en particulier des activités nautiques dans un village sportif encadré par les éducateurs 
sportifs de la Ville d'Aulnay-sous-Bois. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence de plus de 10 000 spectateurs pour les activités sportives, 
en particulier pour ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, toutes générations confondues. 
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Cette opération a pour objectifs de : 
 
- favoriser le lien social, 
- développer l'accès aux activités sportives, 
- valoriser l'attractivité du territoire francilien, 
- promouvoir les activités sportives aux activités culturelles. 
 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location parc nautique urbain 
au canal de l'Ourcq 

39 600,00 19,80% 

Sécurité au canal de l'Ourcq 5 800,00 2,90% 

Locations de sanitaires 1 100,00 0,55% 

Poste de secours 6 200,00 3,10% 

Location d'un bassin au Parc 
Robert Ballanger 

43 500,00 21,75% 

Sécurité au Parc Robert 
Ballanger 

17 300,00 8,65% 

Frais de communication 4 000,00 2,00% 

Locations de structures pour 
les sites 

46 500,00 23,25% 

Prestations diverses 25 000,00 12,50% 

Frais divers - tee shirt et 
bracelets 

11 000,00 5,50% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

30 000,00 15,00% 

Recettes des participants 12 000,00 6,00% 

Ville d'Aulnay-sous-Bois 158 000,00 79,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18009597 - 21ème ETAPE DU TOUR DE FRANCE DE CYCLISME - VILLE D'HOUILLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

220 000,00 € TTC 9,09 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HOUILLES 

Adresse administrative : 16  RUE GAMBETTA 

78800 HOUILLES  
 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alexandre JOLY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 21ème étape du Tour de France de cyclisme - Ville d’Houilles 

 
Dates prévisionnelles : 25 avril 2018 - 4 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Ville d'Houilles va participer l'organisation de la 21ème et ultime étape du Tour de France de 
cyclisme, qui aura lieu le 29 juillet 2018. 
 
C'est la 105ème édition du Tour de France qui se tiendra du 07 au 29 juillet 2018 et cette étape va une 
nouvelle fois valoriser le cyclisme international au plus haut niveau sur un parcours de 116 km qui va 
relier la Ville de Houilles à Paris (Champs-Elysées). 
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Le Tour de France bénéficie d'une retransmission TV dans 190 pays avec une diffusion intégrale de 
cette dernière étape. C'est également l'occasion de valoriser le territoire et son attractivité économique, 
touristique, culturelle et sportive. 
 
C'est un évènement sportif de renommée mondiale qui participe activement à l'animation de la Région 
Ile-de-France et à la promotion du cyclisme de haut niveau. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HOUILLES 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Convention ASO 84 000,00 38,18% 

Frais de voirie 45 600,00 20,73% 

Frais de sécurité et divers 70 000,00 31,82% 

Locations de sanitaires 20 400,00 9,27% 

Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

20 000,00 9,09% 

Partenaires publics 25 000,00 11,36% 

Ville d'Houilles 175 000,00 79,55% 

Total 220 000,00 100,00% 
 

 

2088



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-305 
 

DOSSIER N° EX032550 - CRITERIUM CYCLISTE DE LONGJUMEAU 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

70 000,00 € TTC 14,29 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB OMNI SPORTS MORANGIS CHI 

Adresse administrative : AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

91420 MORANGIS  
 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE SEGAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Critérium cycliste de Longjumeau 2018 

 

Dates prévisionnelles : 26 janvier 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le club de team Cycliste Morangis organise le Critérium cycliste de Longjumeau le 06 août 2018 à 
Longjumeau, c'est un critérium professionnel d'après Tour de France qui va mobiliser près de 150 
bénévoles. 
 
L'épreuve regroupe un plateau de 20 coureurs professionnels de grande notoriété, comme le maillot 
jaune, et 5 amateurs élites réalisant des répétitions de boucles en centre-ville. 
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Entre chaque manche, des animations autour du vélo sont mises en place : 
 
- Course élus / anciens coureurs professionnels, 
- Défilé vélos d'autrefois, 
- Véhicules d'époque de la caravane du Tour, 
- Courses jeunes.... 
 
 
Cet évènement majeur et populaire et les organisateurs comptent sur la présence d'environ 10 000 
personnes. Le tracé du parcours a été défini en centre-ville pour rendre l'évènement le plus accessible 
et populaire en partenariat avec les commerçants locaux en passant devant l'hôtel de ville. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la république et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORANGIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 12 500,00 17,86% 

Autres services extérieurs 50 000,00 71,43% 

Charges de personnel 3 500,00 5,00% 

Charges diverses de gestion 
courante 

4 000,00 5,71% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 14,29% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

10 000,00 14,29% 

Subvention de la Ville de 
Longjumeau 

10 000,00 14,29% 

Recettes 3 000,00 4,29% 

Partenaires privés 17 000,00 24,29% 

Subvention EPCI 10 000,00 14,29% 

Fonds propres 10 000,00 14,29% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-305 
 

DOSSIER N° 18009530 - TROPHEE VACANDI - 4ème EDITION 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

17 750,00 € TTC 29,86 % 5 300,00 €  

 Montant total de la subvention 5 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION VACANDI 

Adresse administrative : MAISON POUR TOUS 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame MALIKA ATTAF, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association Vacandi va organiser la 4ème édition du Trophée Vacandi le 05 mai 2018 au stade Charles 
Péguy à Colombes (92). 
 
C'est une opération qui prend la forme d'un tournoi de football rassemblant des célébrités du football 
international ainsi que de nombreuses autres personnalités qui se mobilisent autour du handicap mental 
et du polyhandicap. 
 
 
Les objectifs de cette opération sont de : 
 
- sensibiliser et communiquer autour du handicap, 
- lever des fonds en faveur des personnes en situation de handicap, 
- favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans notre société. 
 

2091



 
 

 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 200 à 300 personnes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La présence de personnalités internationales confère à cet évènement un caractère national, justifiant 
l'application d'un taux maximal de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges d'exploitation 13 700,00 77,18% 

Services extérieurs 2 150,00 12,11% 

Autres services extérieurs 1 900,00 10,70% 

Total 17 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 300,00 29,86% 

Prestations et ventes 600,00 3,38% 

Partenaires privés 11 850,00 66,76% 

Total 17 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-305 
 

DOSSIER N° 18009543 - RENCONTRE FRANCE GRANDE-BRETAGNE - AVIRON 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

60 000,00 € TTC 20,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE SOCIETES 
AVIRON 

Adresse administrative : 17 BOULEVARD DE LA MARNE 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES MULOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 janvier 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française d'Aviron va organiser la rencontre France / Grande Bratagne du 10 au 13 juillet 
2018 à l'Ile de loisirs de Vaires - Torcy (77). 
 
Ce match France / Grande-Bretagne (hommes et femmes) va regrouper les meilleures équipes 
Françaises et Britanniques de la catégorie J16 (16 ans et moins). C'est une rencontre par équipes qui se 
déroule chaque année alternativement en France et en Grande-Bretagne, chaque délégation comprend 
entre 68 et 75 personnes. 
 
Cette rencontre a pour objectif de développer les liens d'amitié entre les jeunes de la France et de la 
Grande-Bretagne à travers l'aviron. C'est le moyen également de leur procurer une 1ère expérience de la 
compétition internationale. 
 
Cette opération sera aussi l'occasion de valoriser le site du futur bassin Olympique de Paris 2024, cela 
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sera l'opportunité de le présenter aux athlètes, entraineurs et dirigeants des 2 nations. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'organisation 6 300,00 10,50% 

Frais de personnel 8 600,00 14,33% 

Sécurité 3 000,00 5,00% 

Frais de communication 2 200,00 3,67% 

Frais de déplacement et 
d'hébergement 

28 800,00 48,00% 

Soirée VIP 7 100,00 11,83% 

Achat d'équipements sportifs 4 000,00 6,67% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

12 000,00 20,00% 

Partenaires privés 7 000,00 11,67% 

Fédération Française 
d'Aviron 

41 000,00 68,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18009561 - COUPE DU MONDE DE CYCLISME SUR PISTE 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

500 000,00 € HT 17,00 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFC FEDERATION FRANCAISE DE 
CYCLISME 

Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MICHEL CALLOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 23 octobre 2017 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française de Cyclisme va organiser la Coupe du Monde de cyclisme sur piste 2018 (UCI) 
du 19 au 21 octobre 2018 au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). 
 
Cette manche de la Coupe du Monde de cyclisme sur piste sera la 1ère épreuve qualificative pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, elle va proposer 2,5 journées de compétitions après 3 journées 
d'entrainement. 
 
Il y aura 300 coureurs engagés qui représenteront 25 nations, les organisateurs comptent sur la présence 
d'environ 10 000 spectateurs à partir d'une politique tarifaire très accessible. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
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- la promotion d'une compétition mixte, 
- la valorisation du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- la promotion du cyclisme international avec une forte couverture médiatique , 
- la confrontation des meilleurs athlètes français aux meilleurs athlètes internationaux. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Droits d'organisation UCI 45 000,00 9,00% 

Frais d'organisation 
administrative 

50 000,00 10,00% 

Prestations de service 
VELOPOLIS 

115 000,00 23,00% 

Secours en nature 40 000,00 8,00% 

Frais d'hébergement 24 000,00 4,80% 

Frais de restauration des 
bénévoles 

12 000,00 2,40% 

Frais anti-dopage 25 000,00 5,00% 

Location groupe électrogène 14 000,00 2,80% 

Frais logistique divers 40 000,00 8,00% 

Frais de marketing et de 
communication 

115 000,00 23,00% 

Prestations VIP 20 000,00 4,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

85 000,00 17,00% 

Subvention Conseil 
Départemental 

50 000,00 10,00% 

Subvention CNDS 120 000,00 24,00% 

Recettes de billetterie 95 000,00 19,00% 

Subvention Saint-Quentin-en-
Yvelines 

150 000,00 30,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018303
DU 4 JUILLET 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT 

4ÈME RAPPORT POUR 2018 

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ;

VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment son article 133 ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 portant nouvelles ambitions pour le sport
en Ile-de-France – Première partie ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-616  du  22  novembre  2017  portant  approbation  du  nouveau
règlement  d’intervention  pour  le  dispositif  «  Aide à  la  construction,  reconstruction,  rénovation,
extension d’équipements sportifs liés aux lycées » ;

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017 portant adoption de nouvelles conventions
types suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et mars 2017 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-303 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/07/2018 14:56:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-303 

Article 1 : Programme HP 32001 « Equipements sportifs d’intérêt régional »

1- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Equipements  sportifs  de  proximité »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 533 318,98 €.

Affecte une autorisation de programme de 533 318,98 €  disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action  « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2018.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 17-199 du 17 mai 2017,
et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

2- Dispositif « Achat d'équipements en faveur du handisport »

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d'équipements en faveur du handisport »
au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 57 470,00 €.

Affecte  une autorisation  de programme de 57  470,00 € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action  « Achat d'équipements en
faveur du handisport  » (13200102) du budget régional 2018.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 17-199 du 17 mai 2017,
et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

3- Dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Equipements sportifs  mis à disposition des
lycées » au financement  des projets  détaillés dans les fiches projet  en annexe à la  présente
délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  total  de
284 636,42 €.

Affecte une autorisation de programme de 284 636,42 €  disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP  32-001  (132001)  « Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action   « Construction  et
rénovation des équipements en faveur des lycéens » (13200106) du budget régional 2018.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 17-199 du 17 mai 2017,
et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la

04/07/2018 14:56:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-303 

délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 3

Approuve les modifications des règlements d’intervention des dispositifs suivants :
- « Equipements sportifs d’intérêt régional »
- « Plan piscines régional »
- « Terrains synthétiques de grands jeux »
- « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »
- « Equipements sportifs de proximité »

Les Règlements d'intervention consolidés figurent en annexe de la présente délibération.

Article 4

Approuve les convention-type relatives aux dispositifs suivants :
- « Equipements sportifs d’intérêt régional »
- « Plan piscines régional »
- « Terrains synthétiques de grands jeux »
- « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »
- « Equipements sportifs de proximité »

Ces convention-type figurent en annexe à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 14:56:25
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 14:56:25
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Fiches projet

04/07/2018 14:56:25
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DOSSIER N° 18008011 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DE LA PRATIQUE HANDISPORT - 
LIGUE  ILE-DE-FRANCE AVIRON 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

71 837,67 € TTC 80,00 % 57 470,00 €  

 Montant total de la subvention 57 470,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF AVIRON 

Adresse administrative : 17  BD  DE LA MARNE 

94130 NOGENT S/MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat d'1 bateau individuel handisport, 6 bateaux de 4 places handisport, 9 paires de pelles, 8 assises 
handisport, 16 paires de flotteurs, 8 dossiers handisport, 8 supports pour flotteurs, 1 ergomètre 
handisport, 1 siège handisport ergomètre, 1 support et attache handisport pour ergomètre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 bateau individuel 
handisport 

4 135,00 5,76% 

6 bateaux de 4 places 
handisport 

52 672,00 73,32% 

9 paires de pelles 4 995,00 6,95% 

8 assises handisport 1 120,00 1,56% 

16 paires de flotteurs 4 200,00 5,85% 

8 dossiers handisport 1 600,00 2,23% 

8 supports pour flotteurs 480,00 0,67% 

1 ergomètre handisport 1 170,00 1,63% 

1 siège handisport ergomètre 495,00 0,69% 

1 support et attache 
handisport pour ergomètre 

494,00 0,69% 

Frais divers 476,67 0,66% 

Total 71 837,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ligue Ile-de-France Aviron 14 367,67 20,00% 

Région Ile-de-France 57 470,00 80,00% 

Total 71 837,67 100,00% 
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DOSSIER N° EX033278 - NOGENT SUR MARNE : Couverture de deux terrains de tennis 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016, modifiée par la délibération CP 2017-616 du 22/11/2017 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

380 000,00 € HT 35,00 % 133 000,00 €  

 Montant total de la subvention 133 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : couverture de deux terrains de tennis pour mise à disposition du lycée La Source . 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 7 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à réaliser la couverture de façon permanente de deux terrains de tennis existants 
localisés au 6 bis rue du Port à Nogent sur Marne. 
 
La Commune souhaite couvrir deux terrains de tennis pour pouvoir proposer dans des conditions 
pédagogiques et climatiques stables cette activité aux élèves de terminales des lycées nogentais : La 
Source et Edouard Branly.  
Ce projet permettra également d'accueillir l'école municipale des sports dans le cadre de la politique 
sportive du sport pour tous et les opérations municipales gratuites du type "sport en famille". 
 Enfin, pour le club de tennis local, cet équipement permettra d'accueillir des compétitions l'été et de 
développer les nombreux partenariats en cours avec les écoles nogentaises de septembre à juin. 
La possible polyvalence de cet espace couvert sera aussi une ressource en terme d'équipement sportif de 
proximité pour la Commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Salle spécialisée ou semi-spécialisée" (du fait qu'il s'agit de créer une 
salle de tennis couverts, en dur, et non une structure gonflable ou amovible). 
Coût du projet : 380 000,00 € 
Taux appliqué : 35 % 
Montant de la subvention : 133 000,00 € 
 
Localisation géographique :  

 NOGENT-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement / fondations 50 000,00 13,16% 

Structure porteuse, ossature 
et couverture façades et 
toiture 

218 000,00 57,37% 

Eclairage LED 32 000,00 8,42% 

Réseau Eaux Pluviales 80 000,00 21,05% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 133 000,00 35,00% 

Commune de Nogent-sur-
Marne 

247 000,00 65,00% 

Total 380 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18009431 - Aulnay-sous-Bois : Rénovation de la piste d'athlétisme du stade du Moulin 
Neuf 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016, modifiée par la délibération CP 2017-616 du 22/11/2017 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

379 091,05 € HT 40,00 % 151 636,42 €  

 Montant total de la subvention 151 636,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme du stade du Moulin Neuf 

 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 17 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent se dérouler sur la période estivale, libre de toute 
activité, et démarrer dès la fin de l'année scolaire afin que l'équipement puisse être mis à disposition à la 
rentrée scolaire et sportive... 
 
Description :  
En 2017, après 27 années d’utilisation intensive, la piste présente un écrasement de sa couche de 
souplesse associée désormais à des déformations partielles importantes à différents endroits (couloirs, 
sautoirs perche et longueur) dont il résulte : 
- des blessures fréquentes des athlètes lors de manifestations et à l’entraînement, 
- une diminution de l’engagement des sportifs, en particulier à l’entraînement. 
 
Compte tenu de son usure, la piste particulièrement glissante en présence d’humidité impacte les 
conditions de sécurité de la pratique sportive: 
- éducative en EPS pour les élèves des établissements scolaires, 
- du public disposant de l’accès à la piste en dehors des temps d’utilisation accordés aux clubs sportifs et 
aux établissements scolaires. 
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Le bénéfice d’une réhabilitation totale est complété de la création d’un espace complémentaire adapté au 
développement de la pratique des sauts d’une surface de 912 m².  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Plateau extérieur EPS : terrain de grands jeux, infrastructures 
d'athlétisme". 
Ce projet bénéficie d'une bonification de 10% pour une mise à disposition d'autres équipements à titre 
gracieux aux 3 lycées  Espérance, Polyvalent Voilaume et Jean Zay, qui bénéficient de près de 5 000 
heures sur l'année scolaire (soit plus de 130 heures hebdomadaires pour une année scolaire comportant 
en moyenne 36 semaines) sur d'autres équipements municipaux (Stade et gymnase du Moulin Neuf). 
 
Coût du projet : 411 926,31 € HT (dépenses éligibles retenues : 379 505,80 € HT) 
Taux appliqué : 40 % 
Montant de la subvention : 151 636,42 € 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 15 506,97 3,76% 

Terrassements / démolitions 49 420,20 12,00% 

Rénovation revêtement piste 220 524,34 53,53% 

Création demi-lune de lancer 113 109,80 27,46% 

Assistance maîtrise 
d'ouvrage 

13 365,00 3,24% 

Total 411 926,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD93 82 385,00 20,00% 

CNDS 61 788,00 15,00% 

CRIF 151 636,42 36,81% 

Commune d'Aulnay-sous-
Bois 

116 116,89 28,19% 

Total 411 926,31 100,00% 
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DOSSIER N° EX033304 - MENNECY (91) - RENOVATION DES ECLAIRAGES DE LA SALLE DE 
SPORT AU COMPLEXE ALEXANDRE RIDEAU 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 30 514,92 € TTC 20,00 % 6 102,98 €  

 Montant total de la subvention 6 102,98 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : RENOVATION DES ECLAIRAGES DE LA SALLE DE SPORT AU COMPLEXE 
ALEXANDRE RIDEAU 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 3 août 0201  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite démarrer les travaux dès les premiers jours des 
vacances scolaires d'été afin de pouvoir mettre à disposition l'équipement dès la rentrée aux différents 
utilisateurs. 
 
Description :  
Le projet consiste en la rénovation des éclairages de la salle de sport au complexe Alexandre Rideau, en 
raison de la vétusté du matériel actuel. 75 points lumineux vont être remplacés par 18 luminaires de type 
LED fixés sur des rampes. 
Ce nouvel éclairage améliorera le confort de jeu pour la pratique des sports en salle tels que le basket ou 
le volley-ball, que ce soit pour les entrainements, les créneaux scolaires ou les compétitions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage sportif 
 
Montant des travaux TTC : 30 514,92 € 
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Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 6 102,98 € 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture de 18 
luminaires LED 

30 514,92 100,00% 

Total 30 514,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 6 102,98 20,00% 

Fonds propres commune 24 411,94 80,00% 

Total 30 514,92 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX033356 - MONTGERON (91) - Réaménagement des vestiaires du COSEC 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON 

Adresse administrative : 112 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réaménagement des vestiaires du COSEC 

 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Montgeron s’est engagée dans la rénovation de ses équipements sportifs communaux qui 
demandent depuis une décennie une réelle réfection des sites. Les vestiaires du COSEC sont très 
dégradés. Ils se situent dans l'enceinte de l'équipement sportif qui comprend un gymnase, des terrains de 
grands jeux, une piste de bicrossing et un stand de tir. 
Le projet consiste en la reconstruction complète des vestiaires en conformité avec les normes de 
construction et de surface de ce type d'établissement (accessibilité PMR, volume de renouvellement 
d'air...).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 573 804,55 € 
Montant HT des travaux éligibles : 544 600 € 
Plafond HT des travaux : 300 000 € 
Taux d'intervention : 20% 
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Montant de la subvention : 60 000 € soit 11,02 % du montant global de l'opération 
 
Localisation géographique :  

 MONTGERON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre 163 380,00 30,00% 

Electricité, faux plafonds 81 145,40 14,90% 

Plomberie, chauffage, CVC 84 413,00 15,50% 

Bardage 49 014,00 9,00% 

Etanchéité 36 760,50 6,75% 

Carrelage, peinture 56 366,10 10,35% 

Menuiserie int/ext 73 521,00 13,50% 

Total 544 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 60 000,00 11,02% 

Fonds propres de la 
commune 

484 600,00 88,98% 

Total 544 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX033453 - SAVIGNY SUR ORGE : Réhabilitation d'une piste d'athlétisme 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 800 000,00 € HT 15,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 48  AV CHARLES DE GAULLE 

91600 SAVIGNY S/ORGE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric MEHLHORN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'une piste d'athlétisme 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 20 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent débuter dès la fin de l'année scolaire afin de pouvoir 
être terminés pour la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Réhabilitation de la piste d'athlétisme 6*8 couloirs en vue d'une homologation en classement régional 
selon règlement FFA et déplacement des aires de concours, en particuliers des lancers en extérieur 
d'anneau. Les équipements sont aujourd'hui vétustes avec des apparitions de taches noires sur le tartan 
dues à l'usure dans le temps.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur". 
Coût du projet : 1 065 816,00 € HT (plafond dépenses éligibles : 800 000,00 € HT) 
Taux appliqué : 15 % 
Montant de la subvention : 120 000,00 € 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 26 620,00 2,50% 

Demolitions - terrassements 154 870,00 14,53% 

Assainissement - réseaux 68 698,00 6,45% 

Maçonnerie et ouvrages 
divers 

113 400,00 10,64% 

Fondations et revêtements de 
sol 

567 728,00 53,27% 

Aire de lancer du marteau 83 700,00 7,85% 

Serrurerie 50 800,00 4,77% 

Total 1 065 816,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 120 000,00 11,26% 

Commune de Savigny-sur-
Orge 

945 816,00 88,74% 

Total 1 065 816,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX033753 - SAVIGNY LE TEMPLE : Construction d'une salle de boxe 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Line PICHERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'une salle de boxe 

 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 26 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être démarrés dès la fin de l'année scolaire pour une 
mise en service le plus tôt possible. 
 
Description :  
La rénovation du quartier de Plessis-le-Roi a entrainé la destruction de la salle de boxe. Une nouvelle 
salle élargie à l'ensemble des sports de contacts (boxe pied-poing, boxe thaï, kickboxing,..) répond aux 
besoins d'associations et de clubs regroupant près de 300 personnes. 
 
Le nouvel équipement sera ouvert à deux niveaux de cours, débutants et confirmés, aux cours et stages 
allant de l'initiation jusqu'à la préparation de compétitions. Il encouragera le développement de la pratique 
féminine.  
 
Conçue pour être accessible à tous, elle constitue un espace de socialisation et de ressourcement 
permettant, grâce aux sports pratiqués, de transmettre des valeurs d'engagement, de solidarité et de 
citoyenneté dans une ville jeune, qui comprend deux quartiers prioritaires. 
 
La salle sera installée dans le cadre verdoyant du domaine de la Grange - la Prévôté, tout près de lignes 
de bus locales et Carré Sénart - Melun et du futur TZen sur un axe routier très fréquenté.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-
spécialisées". 
Coût du projet : 1 667 029,00 € HT (montant plafonné à 500 000,00 € HT) 
Taux appliqué : 20 % 
Montant de la subvention : 100 000,00 € 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre - VRD 491 325,00 29,47% 

Charpente metallique 65 762,00 3,94% 

Couverture - Bardage 193 295,00 11,60% 

Menuiseries extérieures 159 700,00 9,58% 

Aménagement intérieur 110 445,00 6,63% 

Electricité 100 000,00 6,00% 

Plomberie - Chauffage - 
Ventilation 

198 210,00 11,89% 

Infrastructures 79 135,00 4,75% 

Honoraires (MO) 144 323,00 8,66% 

Provisions et dépenses 
annexes 

93 667,00 5,62% 

Equipement 31 167,00 1,87% 

Total 1 667 029,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 250 000,00 15,00% 

CRIF 100 000,00 6,00% 

CA Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Senart 

658 514,50 39,50% 

Commune de Savigny-le-
Temple 

658 514,50 39,50% 

Total 1 667 029,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX034199 - VAUCRESSON :  Création d'une piste d'athlétisme et rénovation du 
terrain de rugby sur le site Yves du Manoir 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 800 000,00 € HT 15,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUCRESSON 

Adresse administrative : 8 GRANDE RUE 

92420 VAUCRESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Virginie MICHEL-PAULSEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une piste d'athlétisme en anneau comprenant 4 couloirs et de la rénovation du 
terrain de rugby sur le site Yves du Manoir 

 

Dates prévisionnelles : 14 mai 2018 - 14 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être effectués au plus tôt et durant la période estivale 
afin de permettre une mise à disposition des équipements pour la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Le site Yves du Manoir comprend aujourd'hui un terrain stabilisé, un terrain de football en herbe 
homologue en catégorie 5, un terrain de rugby, un sautoir, une piste de 100 mètres (6 couloirs), un city, 
un parking et des vestiaires. 
 
Le terrain de rugby nécessite aujourd'hui d’être intégralement rénové pour offrir tant aux sportifs qu'aux 
scolaires des conditions de confort et de sécurité dans la pratique des sports collectifs. 
 
La commune souhaite la création d'une piste d’athlétisme en anneau de 4 couloirs et la création d'un 
terrain de rugby en lieu et place du terrain de rugby actuel  
Détail du calcul de la subvention :  
Ces projets s'inscrivent dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur". 
Coût du projet : 1 123 675,00 € HT (montant plafonné à 800 000,00 € HT) 
Taux appliqué : 15 % 
Montant de la subvention : 120 000,00 € 
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Localisation géographique :  

 VAUCRESSON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Piste athlétisme (tous corps 
d'état) 

485 000,00 43,16% 

Terrain rugby - Travaux 
préparatoires / terrain 

230 075,00 20,48% 

Terrain rugby - Drainage, 
arrosage, option placage, 
cuve récupération eaux 

347 600,00 30,93% 

Maîtrise d'oeuvre 61 000,00 5,43% 

Total 1 123 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 30 000,00 2,67% 

CD92 350 000,00 31,15% 

CRIF 120 000,00 10,68% 

Commune de Vaucresson 623 675,00 55,50% 

Total 1 123 675,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX034870 - OSNY : RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE DU DOJO 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 14 640,62 € HT 20,00 % 2 928,12 €  

 Montant total de la subvention 2 928,12 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OSNY 

Adresse administrative : RUE WILLIAM THORNLEY 

95520 OSNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de l'éclairage du DOJO 

 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 20 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’éclairage du DOJO date de son année de construction (1994) et présente aujourd’hui des problèmes de 
qualité d’éclairage et de réapprovisionnement des pièces d’usure. Il est en effet difficile de changer les 
pièces défectueuses à l’identique. 
 
Le projet de réfection de l’éclairage du DOJO prévoit le remplacement des anciens projecteurs à 
ampoules sodium par un système d’éclairage LED, plus performant et plus économique. 
Une étude d’éclairement a été réalisée préalablement afin de définir l’emplacement de blocs d’éclairage et 
éviter des zones d’ombres.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif". 
Coût du projet : 15 262 € HT, dont 14 640,34 € HT éligibles 
Taux appliqué : 20 % 
Montant de la subvention : 2 928,12 € 
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Localisation géographique :  

 OSNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'éclairage 
(Installation, câblage, 
raccordement...) 

3 912,28 24,48% 

Fourniture projecteurs, câbles 
et système de fixation 

12 070,00 75,52% 

Total 15 982,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (DSIL) 9 157,00 57,29% 

CRIF 2 928,12 18,32% 

Commune d'Osny 3 897,16 24,38% 

Total 15 982,28 100,00% 
 

 

2119



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX034871 - OSNY : Réhabilitation partielle de la piste BMX 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 32 957,00 € HT 15,00 % 4 943,55 €  

 Montant total de la subvention 4 943,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OSNY 

Adresse administrative : RUE WILLIAM THORNLEY 

95520 OSNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation partielle de la piste BMX 

 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 20 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le terrain de BMX de la commune a été réhabilité en 2015. Les 3 virages de la piste actuellement en 
terre-sable nécessitent un traitement en enrobé pour éviter une dégradation trop importante après le 
passage des pilotes. 
Le virage n°1 a été réalisé en enrobé en 2017, le virage n°2 est prévu en 2018 et le n°3 en 2019. 
Cet équipement s’adresse notamment à l’association résidente « Osny BMX » dont les pilotes sont 
engagés sur des compétions régionales et nationales. Certains d’entre eux ont déjà réalisé des 
compétitions internationales. 
 
Descriptif : 
Transformation du virage n°2 de la piste de BMX actuellement en Terre-sable par un enrobé. 
Mise en œuvre d’une grave 0/31,5  
Réglage mécanique et compactage du fond de forme 
Mise en œuvre d’un enrobé sur 470 m2 
Compactage de l’enrobé 
Découpe et finition des bordures  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur". 
Coût du projet : 32 957,00 € HT 
Taux appliqué : 15 % 
Montant de la subvention : 4 943,55 € 
 
Localisation géographique :  

 OSNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier 590,00 1,79% 

Travaux préparatoires - 
terrassement (fourniture et 
mise en oeuvre de grave) 

12 488,00 37,89% 

Enduit de protection sur 
grave 

13 994,00 42,46% 

Assistance technique 3 093,00 9,38% 

Frais de géomètre 2 792,00 8,47% 

Total 32 957,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 4 943,55 15,00% 

Commune d'Osny 28 013,45 85,00% 

Total 32 957,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX034872 - OSNY : RÉHABILITATION D'UN COURT DE TENNIS EXTÉRIEUR ET MISE 
AUX NORMES ACCESSIBILITÉ DE L'ENSEMBLE DE L’ÉQUIPEMENT 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 32 148,98 € HT 15,00 % 4 822,35 €  

 Montant total de la subvention 4 822,35 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OSNY 

Adresse administrative : RUE WILLIAM THORNLEY 

95520 OSNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'un court de tennis extérieur et de la mise aux normes accessibilité de 
l'ensemble de l'équipement 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 27 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent se dérouler sur la période d'inactivité du site, afin de 
pouvoir être remis à disposition des utilisateurs au plus vite. 
 
Description :  
Réhabilitation du court de tennis extérieur n°1 en résine par un béton poreux et permettre l’accessibilité 
PMR des 4 courts extérieurs par l’aménagement de 2 rampes. 
Dépose et repose clôture existante pour permettre la mise en œuvre des matériaux 
Réalisation de perforations sur revêtement existant 
Mise en place d’une couche de désolidarisation en matériaux drainants 
Mise en œuvre d’un béton alvéolaire pour que la longueur mitoyenne au court 2 existant soit à la même 
altimétrie 
Création de deux rampes d’accès PMR en béton alvéolaire 
Pose de fourreaux pour poteaux de filet 
Application d’une résine d’accroche 
Mise en peinture du support en trois couches croisées 
Tracés des lignes de jeux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur". 
Coût du projet : 32 148,98 € HT 
Taux appliqué : 15 % 
Montant de la subvention : 4 822,35 € 
 
Localisation géographique :  

 OSNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation / installation 
chantier 

1 500,00 4,67% 

Travaux terrain (coffrage, 
exécution béton 

28 047,04 87,24% 

Equipement (poteaux + filet) 1 010,00 3,14% 

Rampe accès PMR 1 591,94 4,95% 

Total 32 148,98 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 4 822,35 15,00% 

Commune d'Osny 27 326,63 85,00% 

Total 32 148,98 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX035187 - LA QUEUE EN BRIE (94) : Réalisation d'un parcours de santé au parc 
BERRAN 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 84 000,00 € HT 50,00 % 42 000,00 €  

 Montant total de la subvention 42 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA QUEUE EN BRIE 

Adresse administrative : RUE EDGAR DEGAS 

94510 LA QUEUE-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation d'un parcours de santé au parc BERRAN 

 

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de son programme d'aménagement du stade Robert BARRAN, la Ville a pour projet de 
réhabiliter tout l'espace de pratique sportive libre du complexe, en rénovant notamment un parcours de 
santé. 
Sur la commune évoluent 17 sections sportives ainsi que de nombreux sportifs non adhérents. La 
municipalité a souhaité améliorer cet espace existant en proposant aux sportifs occasionnels d'allier le 
footing en forêt qui borde les espaces sportifs avec des exercices de renforcement musculaire. En outre, 
ce parcours permettra aux sections sportives et associatives d'organiser ponctuellement des séances de 
préparation physique en extérieur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT travaux éligibles : 84 000 € 
Taux d'intervention : 50% 
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Montant de la subvention : 42 000 € 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose des 8 
éléments en bois pour 
parcours sportif y compris 
fondations 

22 400,00 26,67% 

Création de pistes en 
stabilisé naturel 

61 600,00 73,33% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 42 000,00 50,00% 

Fonds propres de la 
commune 

42 000,00 50,00% 

Total 84 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX035517 - MESNIL-LE-ROI : travaux de remise en etat du sol sportif d'un gymnase 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 113 409,00 € HT 10,00 % 11 340,90 €  

 Montant total de la subvention 11 340,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI 

Adresse administrative : 1  RUE DU GENERAL LECLERC 

78600 LE MESNIL-LE-ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Serge CASERIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remise en etat du sol sportif d'un gymnase. 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de remise en état du sol sportif ddu gymnase ne peuvent 
être réalisés qu'en juillet et août, du fait des congés scolaires. 
 
Description :  
Après dépose du revêtement du sol sportif existant, la solution consiste à poser sur le dallage existant 
conservé et re-nivellé un sol sportif à déformation surfacique. 
 
Ce sol sportif est composé d'une sous construction bois isolée du dallage par interposition : 
- d'une couche résiliente absorbante 
- d'un revêtement de surface qui peut être lui même absorbant ou massif  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement couvert". 
Coût du projet : 116 313,00 € HT dont 113 409,00 € HT éligibles 
Taux appliqué : 10 % 
Montant de la subvention : 11 340,90 € 
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Localisation géographique :  

 LE MESNIL-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépose sol existant et 
préparation support 

6 049,00 5,20% 

Fourniture et pose couche de 
sous-construction 

46 464,00 39,95% 

Fourniture et pose sol sportif 
PVC 

43 560,00 37,45% 

Tracés, plinthes, 
recouvrement fourreaux... 

12 460,00 10,71% 

Etudes, MO 7 780,00 6,69% 

Total 116 313,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 11 340,90 9,75% 

Commune du Mesnil-le-Roi 104 972,10 90,25% 

Total 116 313,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX035660 - PONTOISE (95) - Réalisation d'un éclairage led pour les salles B et C du 
Hall P Hémet 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation d'un éclairage led pour les salles B et C du Hall P Hémet 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 2 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite commencer les travaux dès le début du mois de 
juillet afin de perturber le moins possible le fonctionnement quotidien de l'équipement, et permettre ainsi 
l'itulisation des nouveaux éclairages dès la rentrée sportive de septembre. 
 
Description :  
La Ville de Pontoise a entrepris des travaux d'extension du Hall Philippe Hémet (800m² supplémentaires) 
qui répondent aux besoins des établissements scolaires et des associations sportives locales. 
La commune poursuit sa dynamique d'amélioration des équipements sportifs publics en réalisant des 
travaux d'électricité nécessaires au remplacement des luminaires. 
 
Pour la salle B, spécifique à l’activité « Tennis de Table », il s’avère utile que les éclairages Led soient 
disposés de manière homogène, sans négliger les angles et les fonds de la salle. Dans un but 
d’économie d’énergie, il s’avère nécessaire d’envisager une installation à double allumage (500 Lux pour 
l’entraînement et 800 Lux pour la compétition).  
 
Pour la salle C (multisport, en cours d’homologation pour les rencontres de Pro A et coupe d’Europe de 
Tennis de Table), il est prévu 4 projecteurs à Led, une adaptation des supports. La salle est actuellement 
composée de 2 rampes fluorescentes qu’il faudra déposer et remplacer par des rampes LED. Ces deux 
rampes doivent être indépendantes des 4 projecteurs, de la rampe des gradins et entre elles et munies 
d’un système de variation. Il est prévu un projecteur de poursuite indépendant et réglable permettant une 
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poursuite des joueurs lors de la présentation et des hymnes, d’une portée minimum de 30 mètres. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 90 280  € 
Montant HT maximum travaux éligibles : 75 000 € 
Taux d'intervention maximum : 20% 
Montant subvention : 15 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'éclairage salle B 29 860,00 33,07% 

Travaux d'éclairage salle C 60 420,00 66,93% 

Total 90 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 15 000,00 16,61% 

Ville de Pontoise 75 280,00 83,39% 

Total 90 280,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX035664 - COMMUNE DE PONTOISE (95) - Aménagements sportifs aux parcs des 
Larris et Marcouville 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 25 422,06 € HT 50,00 % 12 711,03 €  

 Montant total de la subvention 12 711,03 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagements sportifs aux parcs des Larris et Marcouville 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite commencer les travaux rapidement afin d'en faire 
profiter les habitants dès la période estivale et les congés d'été. 
 
Description :  
Installation d'une structure de street workout (barres parallèles, échelle de suspension, barre d'étirements, 
barres fixes freestyle, barres fixes, table abdominale) et d'une table de ping-pong au parc des Larris et 
d'une table de ping-pong au parc de Marcouville. 
Il est prévu d'installer des équipements de sécurité, du matériel adapté ainsi que des panneaux 
d'information pendant la durée des travaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT travaux éligibles : 25 422,06 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 12 711,03 € 
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Localisation géographique :  

 PONTOISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose d'un 
calisthénic 

19 192,06 75,49% 

Fourniture et pose table de 
ping pong n°1 

2 995,00 11,78% 

Fourniture et pose table de 
ping pong n°2 

3 235,00 12,73% 

Total 25 422,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 12 711,03 50,00% 

Ville de Pontoise 12 711,03 50,00% 

Total 25 422,06 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX036020 - PANTIN : Réfection de l'éclairage de la piste d'athlétisme Charles Auray 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84-88  AV  DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de l'éclairage de la piste d'athlétisme Charles Auray 

 

Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 20 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ces travaux doivent être réalisés sur la période estivale (période où 
l'éclairage naturel est maximal), de manière à ce que l'équipement soit opérationnel au plus vite et 
permette un confort et une sécurité de pratique dès que les jours racourciront. 
 
Description :  
L’éclairage du stade sera remplacé par des LED pour un éclairement de 200 lux : 
 - travaux de préparation de terrain (démolition béton, transport déblais, etc) 
 - dépose des anciens projecteurs  
 - fourniture de luminaires de technologie Led pour économie d'énergie (lanterne de marque THORN de 
type "Alumet Stage" - LED) 
 - fourniture et pose d'armoires et raccordement  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réfection ou création d'un éclairage pour un équipements sportif". 
Coût du projet : 267 147,66 € HT (plafond de dépenses retenues à 75 000 € HT) 
Taux appliqué : 20 % 
Montant de la subvention : 15 000,00 € 
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Localisation géographique :  

 PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires / 
installation de chantier 

2 150,00 0,80% 

Démolitions et dépose 
existant 

40 436,00 15,14% 

Maçonnerie et remblais 22 057,24 8,26% 

Fourniture et pose luminaires 137 580,00 51,50% 

Fourniture et pose armoires, 
raccordements 

64 924,42 24,30% 

Total 267 147,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 15 000,00 5,61% 

Commune de Pantin 252 147,66 94,39% 

Total 267 147,66 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX036034 - MERY SUR OISE : Construction d'un City stade 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 59 287,00 € HT 15,00 % 8 893,05 €  

 Montant total de la subvention 8 893,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 

Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un City stade 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent se dérouler au plus tôt durant l'été afin de permettre 
une mise à disposition de l'équipement pour début septembre. 
 
Description :  
Le projet vise la construction d'un City stade sur le plateau G. Monmousseau, sis chemin de Pontoise. Cet 
équipement vient en complément de plateaux sportifs existants et qui sont très prisés par les jeunes qui 
viennent pratiquer leurs activités sportives. 
Ce nouvel équipement vient donc compléter le maillage local des équipements sportifs, au sein d'un 
quartier qui en est aujourdhui dépourvu.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur". 
Coût du projet : 59 287,00 € HT 
Taux appliqué : 15 % 
Montant de la subvention : 8 893,05 € 
 
Localisation géographique :  
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 MERY-SUR-OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose structure 
city stade 

42 550,00 71,77% 

Aménagements 4 617,00 7,79% 

Traçages 12 120,00 20,44% 

Total 59 287,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DETR 23 715,00 40,00% 

CRIF 8 893,05 15,00% 

Commune de Méry-sur-Oise 26 678,95 45,00% 

Total 59 287,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-303 
 

DOSSIER N° EX038045 - BEAUMONT-SUR-OISE (95)  - Création d'un skatepark sur la plaine de 
jeux 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 63 847,00 € HT 15,00 % 9 577,00 €  

 Montant total de la subvention 9 577,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 

Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un skatepark sur la plaine de jeux 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 2 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite commencer les travaux au plus tôt afin de pouvoir 
faire l'inauguration de l'équipement le 23 septembre, jour de la Fête nationale du sport. 
 
Description :  
Les pratiques de glisse urbaine sont devenues au fil des années des éléments incontournables de la vie 
sportive et culturelle des villes et villages.  
Les skateparks ont été créés afin d’optimiser la pratique des sports de glisse urbains. Ce sont des lieux 
sécurisés et adaptés à la pratique, mais également des lieux d’échange et de proximité.  
L’objectif de ce projet est de proposer aux Beaumontois un équipement de qualité, offrant un support 
performant à tous les styles de pratiques des glisses urbaines : rollerskate, skateboard,….  
Ce projet se veut avant tout évolutif dans le temps. Le choix de l’emplacement est important. Il faut en 
effet qu’il soit facilement accessible pour les jeunes (transports publics, vélo, roller, etc.), mais aussi un 
peu isolé pour éviter les problèmes de voisinage. 
 
Initié par le Conseil Municipal des Jeunes de 2016, ce projet répond à une forte demande et a été élaboré 
avec le concours des jeunes conseillers municipaux qui ont également choisi le lieu d'implantation du 
skatepark. 
Après l’étude de différents lieux, les jeunes du CMJ estiment que la plaine de jeux reste l’endroit le plus 
propice pour accueillir ce projet. Cette zone est un lieu convivial, et excentré du voisinage.  
Située près du Lycée Evariste Galois et de la future piscine intercommunale, la plaine de jeux offre 
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plusieurs terrains de sport. On y trouve un terrain de foot, des terrains de pétanque, un city stade ainsi 
qu’un parcours de santé. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération  : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 63 847 € 
Taux subvention : 15% 
Montant subvention : 9 577 € 
 
Localisation géographique :  

 BEAUMONT-SUR-OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires et 
terrassement 

5 322,00 8,34% 

Plateforme du skatepark 18 225,00 28,54% 

Modules 31 945,00 50,03% 

Travaux d'aménagements et 
sécurisation du site 

8 355,00 13,09% 

Total 63 847,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 9 577,00 15,00% 

Fonds propres de la 
commune 

54 270,00 85,00% 

Total 63 847,00 100,00% 
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 

Objectifs du dispositif 

Décide la création du dispositif-cadre de soutien au développement d’équipements sportifs de 
proximité qui vise à : 

- réduire les carences en équipements ; 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des pratiquants 

multisports ; 
- faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en 

situation de handicap ; 
- porter une attention particulière à la réduction de la fracture territoriale. 

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures 
désignées ci-après : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs). 

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur 
la parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

 2 : PROJETS

Les projets éligibles concernent la création ou la réhabilitation d’équipements sportifs 
permettant de répondre à un besoin identifié de pratique sportive, de loisirs ou non 
compétitive. Ils devront autant que faire se peut intégrer une logique de facilité d’accès aux 
transports en commun. 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction 
réputés sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 3 : CRITERES

Les projets présentés doivent satisfaire aux critères suivants : 

 Présentation d’une étude des besoins réalisée par le maître d’ouvrage portant sur
l’ensemble des disciplines sportives concernées et sur les besoins éventuels du
sport scolaire. Cette étude montrera les effets d’un tel projet notamment en
termes d’augmentation de la capacité d’accueil, et détaillera l’ensemble des
créneaux horaires attribués aux différents utilisateurs (toutes disciplines, sport
scolaire, etc.).

 Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-
projet sommaire (APS) accompagnés d’un plan de financement, sauf pour les
dossiers de pose de sols ou de panneaux d’affichage en leds, pour lesquels un
devis sera exigé.

L’équipement financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement associatif local. 
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L’ouverture des équipements à un usage scolaire sera un plus dans l’examen des dossiers. 

Modalités du calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la subvention 
est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il 
ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir des 
dépenses « TVA incluse ». 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition, les travaux d’entretien 
courant et les travaux de simple mise aux normes d’accessibilité. 

 2 : TAUX ET MONTANT

Type d’opération Plafond HT des 
travaux 

Taux maximum de 
subvention 

Plafond de la 
subvention régionale 

Couverture d’équipements 
extérieurs (type tennis, 
aires multisports, …) 

500.000 € 20 % 100.000 € 

Réhabilitation ou 
construction d’un 
équipement extérieur (type 
tennis, skate park, terrain 
synthétique non normé, 
infrastructures athlétisme, 
city stade, équipement 
d’escalade (mur ou 
blocs)…) 

800.000 € 15 % 120.000 € 

Réhabilitation ou 
construction d’un 
équipement couvert (type 
gymnase, tennis, skate 
park, infrastructures 
athlétisme indoor, 
équipement d’escalade 
(mur ou blocs)…) 

2.000.000 € 10 % 200.000 € 

Réhabilitation ou 
construction de salles 
spécialisées ou semi- 
spécialisées (type dojo, 
sports de combat, futsal, 
escalade…) 

500.000 € 20 % 100.000 € 

Construction de structures 
semi-couvertes (type préau 
sportif…) 

300.000 € 20 % 60.000 € 

Réfection ou création d’un 
éclairage pour un 
équipement sportif 

75.000 € 20 % 15.000 € 
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Construction 
d’équipements sportifs en 
accès libre (parcours santé, 
plateaux de fitness…) 

100.000 € 50 % 50.000 € 

Pose de sols sportifs 
intérieurs amovibles 

300.000 € 20 % 60.000 € 

Pose de panneaux 
d’affichage en leds 

50.000 € 20 % 10.000 € 

Réfection, réhabilitation ou 
construction de vestiaires 

300.000 € 20 % 60.000 € 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES 

Objectifs généraux du dispositif 

Décide d’accompagner la construction, reconstruction, extension, rénovation d’équipements sportifs 
lorsque les installations sportives répondent aux besoins des lycées publics et privés sous contrat 
d’association en matière d’éducation physique et sportive et sont mises à leur disposition gratuitement 
pendant 20 ans.  

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES

Sont éligibles au dispositif d’aide régionale des « Equipements sportifs mis à disposition des 
lycées » : 

 les collectivités territoriales ;

 les établissements publics de coopération intercommunale ;

 les syndicats mixtes ou intercommunaux.

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur la 
parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

 2 : PROJETS

Peuvent bénéficier d’un financement régional les types d’équipements listés dans le tableau ci-après 
définissant les niveaux de l’intervention financière de la Région dès lors que ces équipements sont 
mis à disposition d’un usage lycéen de 30 heures par semaine au moins, hors vacances. Le volume 
horaire est de 15 heures de mise à disposition hebdomadaire lorsqu’il s’agit d’un Etablissement 
Régional d’Enseignement Adapté (EREA), une Ecole Régionale du Premier Degré (ERPD) ou un 
Centre Médical et Pédagogique (CMP) (annexe d’un lycée). 

Une dérogation à ces volumes horaires minimaux s’applique dans les cas où le(s) lycée(s) du 
secteur peu(ven)t justifier d’un besoin satisfait par une des conditions suivantes, ou un cumul des 
conditions suivantes : 

• la présence au sein de l’établissement d’un équipement permettant de couvrir tout ou partie des
besoins ; 
• l’utilisation d’autres équipements sportifs extérieurs à l’établissement ;
• des besoins en volume horaire inférieurs aux minimaux (taille et/ou type de l’établissement et du
public accueilli). 

Ces projets peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée (SEM, SPL ou tout autre type d’opérateur). La personne publique demeure toutefois 
attributaire de l’aide. 

Le dossier déposé doit être accompagné d’un plan de financement. 

Modalités de calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la subvention 
est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il 
ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de 
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compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir 
des dépenses « TVA incluse ». 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition, les travaux d’entretien 
courant et les travaux de simple mise aux normes d’accessibilité. 

 2 : TAUX ET MONTANT

Le plafond du coût HT des travaux est fixé en fonction du type d’équipement aux montants suivants : 

Type d’équipement 
Montant plafond des travaux 

en euros HT 
Taux maximum de 

subvention 

Gymnase grand gabarit 
(48 m x 26 m et +) 

3 000 000 € 25 % 

Gymnases 44 m x 26,30 m et 
44 m x 23,50 m 

2 500 000 € 25 % 

Gymnase type C  
(40 m x 20 m et +) 

2 000 000 € 25 % 

Gymnase type B  
(30 m x 20 m et +) 

1 500 000 € 25 % 

Plateau extérieur EPS : terrain de 
grands jeux, Infrastructures 

d’athlétisme 
800 000 € 30 % 

Salle spécialisée et semi-
spécialisée (dojo…) 

500 000 € 35 % 

Equipement spécialisé 
(mur d’escalade…) 

200 000 € 35 % 

En cas de construction ou de rénovation d’un complexe sportif, le montant plafond des travaux à retenir 
pour le calcul du montant de la subvention sera celui de l’équipement dont le coût de réalisation ou de 
rénovation est le plus onéreux. Il n’y a donc pas de cumul de plafonds de subvention dans l’hypothèse de 
création d’équipements sportifs différents dans un même complexe. 

L’ensemble des projets soumis devra satisfaire au respect de la réglementation concernant l’accessibilité à 
l’équipement des personnes en situation de handicap et faciliter ainsi la pratique handisport au sein de 
l’équipement. 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs 
et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

L’aide sera également conditionnée à : 

 l’ouverture de l’équipement à l’ensemble du mouvement associatif local ;

 la désignation ou à la création d’un club résident dans l’équipement, et à l’usage par
la section féminine existante du club, sous réserve de l’impossibilité de l’une ou
l’autre situation, argumentée et justifiée.

Quand la collectivité bénéficiaire de la subvention accepte de mettre gratuitement à disposition des lycées 
publics et privés sous contrat d’association d’autres équipements sportifs que celui subventionné, et que le 
nombre d’heures de mise à disposition de ces autres équipements sportifs au bénéfice des lycéens est 
supérieur ou égal à 15 heures hebdomadaire, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de : 

• 5 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à
15 heures ;

• 10 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à
30 heures.
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Les heures d’utilisation doivent, non seulement, être proposées par la collectivité aux lycées susceptibles 
d’être intéressés, mais être formellement acceptées par ceux-ci comme répondant à leurs besoins en 
matière d’éducation physique et sportive pour être retenues dans le cadre du calcul de la subvention. 

Convention entre la Région, la collectivité bénéficiaire et le ou les lycée(s) 

Le versement d’une subvention est subordonné à la signature d’une convention entre la collectivité 
bénéficiaire, la Région et le ou les lycées utilisateurs de l’équipement sportif. 

Cette convention fixe notamment les conditions d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention 
attribuée par la Région ainsi que le volume horaire de mise à disposition de l’équipement sportif au profit 
du ou des lycées concernés. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être financée par 
plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. Toutefois, un même 
territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations différentes. 
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DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET REGIONAL (ESIR) 

Objectifs du dispositif 

Décide d’accompagner le développement des équipements sportifs d’intérêt régional qui s’inscrit 
pleinement dans la politique sportive portée par les fédérations, et concerne les seules disciplines 
faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de 
la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 

Ce dispositif ne s’applique pas aux projets identifiés dans le Contrat de Plan Etat Région (CPER). 

Critères d’éligibilité 

 1°: BENEFICIAIRES

Sont éligibles au présent dispositif les structures désignées ci-après : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, et à titre exceptionnel 

les comités départementaux). 

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur 
la parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

 2°: PROJETS

Sont concernés par ce dispositif les projets définis ci-après. 

1 : Les centres techniques 

Les centres techniques permettent de regrouper des athlètes pour des stages de perfectionnement 
et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser sur les créneaux 
horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. 

Les installations sont affectées au comité départemental, à la ligue régionale, au comité régional 
ou à la fédération pour lui permettre de remplir ses missions propres : les regroupements 
permanents ou périodiques des jeunes talents sportifs, des sessions de formations des 
entraîneurs et des animateurs, l’organisation de compétitions régionales ou nationales, la pratique 
d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles 
Espoirs en Ile-de- France. 

Ce type d’installation peut accueillir le siège administratif du comité départemental, de la ligue 
régionale, du comité régional ou de la fédération concernée. 

Les aires d’évolution et les installations annexes réservées à l’accueil des sportifs sont conformes 
aux normes fédérales. En complément, ces équipements doivent disposer selon les possibilités 
offertes par leur configuration de locaux médico-sportifs, soit directement, soit par mise à 
disposition. 

Les centres techniques ayant vocation à servir au mouvement sportif régional, le maître d’ouvrage 
financé veillera à faciliter l’accès aux installations (salles de formation, gymnase ou tout autre 
équipement), ponctuellement ou de manière régulière, à des clubs de sa discipline ou à d’autres 
disciplines si le besoin s’en faisait sentir, sur sollicitation de la Région. 
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2 : Les équipements sportifs dédiés à la pratique sportive des personnes 
en situation de handicap 

Ce type d’équipement s’inscrit soit dans une enceinte privée dédiée aux personnes en situation de 
handicap (tout type de handicap), soit est très majoritairement utilisé par celles-ci. 

Un usage régional de l’équipement qui puisse aussi bien servir à une pratique ou à de la formation 
de ce niveau est nécessaire. 

Il ne peut s’agir d’une simple mise aux normes d’un équipement en vue de son accessibilité. 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction 
réputés sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

Modalités du calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Sont éligibles les dépenses de maitrise d’œuvre y compris celles liées à la phase d’avant-
projet sommaire (APS), de travaux de construction, rénovation ou de réhabilitation, de 
travaux d’aménagement et d’achats d’équipements ou de matériels d’usage collectif. 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent, les frais de démolition, 
les travaux d’entretien courant et les travaux de simple mise aux normes d’accessibilité. 

 2 : TAUX ET MONTANT

Le taux de subvention régional est de 30% maximum du montant des dépenses éligibles. Le 
montant des travaux pris en compte est plafonné à 4.000.000 € H.T. 

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas 
éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est 
calculée à partir des dépenses « TVA incluse ». 

Les dossiers de demande doivent être accompagnés d’un plan de financement. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
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LE PLAN PISCINES REGIONAL 

Objectifs généraux du dispositif 

Décide de poursuivre et renforcer le « Plan Piscines » a l’objectif et pour ce faire, propose : 

- de réduire les carences en équipements aquatiques conformes aux besoins de la 
pratique ; 

- d’augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des usagers 
tant scolaires qu’associatifs ou individuels ; 

- de favoriser l’accès à la pratique sportive encadrée en particulier celle des publics 
féminins et des personnes en situation de handicap. 

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES

Sont éligibles au dispositif d’aide régionale dans le cadre du « Plan Piscines » : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes. 

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur 
la parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

- 2 : PROJETS 

Les projets présentés peuvent être des réhabilitations simples, des réhabilitations avec 
extension ou des constructions. Ils doivent satisfaire au respect de la réglementation 
concernant l’accessibilité à l’équipement, la présence d’une rampe d’accès au bassin 
d’apprentissage pour les personnes en situation de handicap et une potence d’accès au 
bassin de nage. Pour les équipements existants ne permettant pas la réalisation d’une rampe 
d’accès, la mise en place d’une potence est obligatoire. 

En outre, pour bénéficier du dispositif d’aide régionale dans le cadre du « Plan Piscines », 
une étude préalable, permettant notamment de vérifier la prise en compte des clauses 
régionales définies, doit être produite. L’équipement doit notamment bénéficier à un club 
résident, dans les cas où cette condition ne serait pas encore remplie, possédant autant que 
faire se peut une section féminine. 

Les projets proposés devront prendre en compte l’accessibilité de l’équipement, en 
transports en commun ou en circulation douce. 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction 
réputés sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

Ces projets peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise 
d’ouvrage déléguée (SEM, SPL ou tout autre type d’opérateur). La personne publique 
demeure toutefois attributaire de l’aide. 

Le dossier déposé doit être accompagné d’un plan de financement. 

Modalités de calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Sont éligibles les dépenses de maitrise d’œuvre y compris celles liées à la phase APS, de 
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travaux de construction, rénovation ou de réhabilitation, de travaux d’aménagement et 
d’achats d’équipements ou de matériels d’usage collectif. 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de 
notaire et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition, les travaux 
d’entretien courant et les travaux de simple mise aux normes d’accessibilité. 

 2 : TAUX ET MONTANT

Les taux de subvention appliqués aux projets d’équipements aquatiques sont fixés à : 

 15 % d’un montant de travaux plafonné à 3.000.000 € HT pour les réhabilitations sans

extension,

 10 % d’un montant de travaux plafonné à 8.000.000 € HT pour les réhabilitations-
extensions (extension du bassin sportif normé ou extension du bassin d’apprentissage –
125 m² minimum -, ou création d’un bassin sportif normé ou d’apprentissage
supplémentaire ») et les constructions.

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas 
éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est 
calculée à partir des dépenses « TVA incluse ». 

Conditions particulières 

Un bénéficiaire ne peut présenter qu’un seul projet par tranche de 100.000 habitants du territoire 
qui le compose ou qu’il représente. 

Toute nouvelle demande d’aide pour les projets d’équipements aquatiques ne peut être reçue 
avant un délai de 5 ans à compter de la date de signature de la convention précédente. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
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LES TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX 

Objectifs du dispositif 

Décide de soutenir le développement des terrains synthétiques de grands jeux afin de : 

- réduire les carences en terrains de grands jeux ; 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation des terrains et notamment en faveur 

de la pratique féminine ; 
- développer la capacité d’accueil des pratiquants multisports. 

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures 
désignées ci-après : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs). 

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur 
la parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

 2 : PROJETS

Sont éligibles les projets de création, de rénovation ou de transformation de terrains de 
grands jeux en terrains synthétiques ; le cas échéant, est adjointe la création ou l’extension 
de vestiaires. 

Le dispositif prévoit que : 

- la construction ou la transformation de terrains sportifs réponde aux normes d’au 
moins une fédération habilitée, et dans le cas du football, se limite aux 
dimensionnements standards de la pratique du foot à 11 ; 

- l’éclairage d’au moins un terrain est obligatoire ; 
- la création ou l’extension de vestiaires soit conforme aux normes d’au moins une 

fédération habilitée (leur justification doit être développée dans l’analyse des 
besoins que doit réaliser le maître de l’ouvrage). 

Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-projet 
sommaire (APS), accompagnés d’un plan de financement. 

Les projets qui s’appuient sur un club résident ou qui en prévoient un, comprenant une 
section féminine en leur sein, seront prioritaires. 

Le terrain financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement associatif local. 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction 
réputés sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 3 : CRITERES

Les projets présentés doivent satisfaire aux critères suivants : 
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Présentation d’une étude des besoins réalisée par le maître d’ouvrage portant sur l’ensemble 
des disciplines sportives concernées par un terrain de grands jeux et sur les besoins 
éventuels du sport scolaire. Cette étude montrera les effets d’un tel projet notamment en 
termes d’augmentation de la capacité d’accueil, et détaillera l’ensemble des créneaux 
horaires attribués aux différents utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, etc.). 

Modalités du calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Sont éligibles les dépenses de maîtrise d’œuvre y compris celles liées à la phase APS, de 
travaux de construction ou de transformation d’un terrain existant, de travaux 
d’aménagement. 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de 
notaire et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition, les travaux 
d’entretien courant et les travaux de simple mise aux normes d’accessibilité. 

 2 : TAUX ET MONTANT

Le taux de subvention régionale est de 15 % maximum appliqué sur les montants des 
dépenses éligibles plafonnées suivants : 

- 800 000 € HT pour la création ou la transformation d’un terrain en synthétique aux 
normes d’au moins une fédération habilitée ; 

- 75 000 € HT pour la réalisation d’un éclairage aux normes d’au moins une 
fédération habilitée ; 

- 500 000 € HT pour la construction et l’extension de vestiaires. 

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas 
éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est 
calculée à partir des dépenses « TVA incluse ». 

Le montant de subvention régional est plafonné à 200.000 € par projet. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX 

EN ILE-DE-FRANCE 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

Dossier d’aide n° …………… 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

Et 

La collectivité territoriale / l’EPCI / le syndicat mixte  , représenté(e) 
par ………………………………………………., 

OU 

Le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux et comités départementaux et 
clubs dans les disciplines conventionnées avec la Région), ci-après dénommé « le 
bénéficiaire », représenté par … 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 

L’Ile-de-France est globalement sous-équipée en terrains de grands jeux alors que les 
pratiquants de football et de rugby notamment sont en constante augmentation. Aussi, la 
Région entend-elle à travers ce dispositif d’aide à la réalisation de terrains synthétiques de 
grands jeux permettre d’assurer une meilleure fréquentation et d’augmenter la capacité 
d’accueil de ces équipements. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit …………………………………. en vue de la création ou de la 
transformation de terrain(s) de grands jeux en terrain(s) synthétique(s), conformément au 
dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement de 
…………………………………………………………………………... 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA REALISATION DU PROJET 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 

Après mise en service de l’équipement quel que soit le mode de gestion, le bénéficiaire 
s’engage à réserver des créneaux horaires, à des conditions tarifaires privilégiées aux 
lycées, et à favoriser l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un club 
résident, possédant si possible une section féminine. 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 

Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 
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2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

A ce titre, il s’engage à : 

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale, 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports, 

- après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

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

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 

Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 
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ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 

4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

4.3 – REGLES DE CADUCITE 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  

4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
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4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention. 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.  
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
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ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 

- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 

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

7.1 - DATE D’EFFET 

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 

7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : CONTROLE 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 

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

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 

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

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES PISCINES EN ILE-DE-FRANCE 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

Dossier d’aide n° …………… 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

Et  

La collectivité territoriale / l’EPCI / le syndicat mixte……………………………, représenté(e) 

par …………………………….., 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Soucieuse de réduire ce déficit et d’augmenter les créneaux horaires d’utilisation pour tous 
les publics, la Région Ile-de-France a simplifié les conditions d’éligibilité au Plan Piscines de 
manière à soutenir activement la construction et la réhabilitation d’équipements aquatiques. 
Dans le même temps, dans les cas où cette condition ne serait pas remplie, elle incite à 
l’implantation d’un club résident possédant si possible une section féminine. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région au profit de …………………………………. au titre du Plan 
piscines régional, conformément au dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS) déposé lors de 
la demande de financement de ………………………. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA REALISATION DU PROJET 

2.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- réaliser le projet de l’équipement aquatique visé à l’article 1 conformément au projet 
déposé auprès des services régionaux, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, 
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- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses en incluant la 
mise en service et l’entretien de l’équipement aquatique, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région, 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter de 
sa réalisation 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

2.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- faire réaliser le projet de l’équipement aquatique visé à l’article 1 conformément au projet 
déposé auprès des services régionaux ; 

- inscrire annuellement sur son budget les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, sa mise en service et son entretien conformément au plan de 
financement prévu par son mandataire ; 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 

Après mise en service de l’équipement quel que soit le mode de gestion, le bénéficiaire 
s’engage à réserver des créneaux horaires, à des conditions tarifaires privilégiées aux 
lycées, et à favoriser l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports aquatiques en 
implantant un club résident, possédant si possible une section féminine. 

Le bénéficiaire communique à la Région, avant ouverture de l’équipement puis au début de 
chaque saison scolaire et sportive, l’ensemble des créneaux réservés aux lycées et clubs de 
sports aquatiques ainsi que les dispositions tarifaires appliquées. Un bilan concernant ces 
créneaux et tarifications sera adressé à la Région à la fin de chaque saison. 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter …… stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

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

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
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Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

A ce titre, il s’engage à : 

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale, 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 

Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des 
dépenses hors TVA. 

4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

4.3 – REGLES DE CADUCITE 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 

La subvention est versée conformément au règlement financier de la Région. 

4.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 

4.4.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

Chaque demande de versement : 

- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 
son affectation à l’opération subventionnée, 

4.4.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

Chaque demande de versement : 

- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 
décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en 
fin d’année par son commissaire au compte ; 

- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux 
confirmé par les services techniques de la collectivité ; 

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement 
de l’opération. 

4.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 

qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  

- EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 
l’opération et de son paiement complet. 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
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Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 
l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à disposition 
levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 

- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région d’Ile-de-France, le 
bénéficiaire remboursera à la collectivité, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 
convention. 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 

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

7.1 - DATE D’EFFET 

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 

7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : CONTROLE 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
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La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 
convention. 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 

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

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 

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

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant  

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 

2165



DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

Dossier d’aide n° …………… 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

Et 

La collectivité territoriale / l’EPCI / le syndicat mixte, ………………………………représenté(e) 
par ………………………………………………., 

OU 

Le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux et comités départementaux et 
clubs dans les disciplines conventionnées avec la Région), représenté par 
…………………..…, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 

A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  

Ces équipements sportifs de proximité permettront de répondre aux nouvelles formes de 
pratiques, licenciées ou non, qu’elles proviennent d’une discipline traditionnelle ou 
émergente ou qu’elles soient en libre accès. Dans cette logique, des skate-parks, des 
plateaux fitness, des murs d’escalade et encore bien d’autres équipements pourront 
bénéficier d’un financement régional. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

2166



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit « nom du bénéficiaire » en vue de ………………………………, 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA REALISATION DU PROJET 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

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

2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
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Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

A ce titre, il s’engage à : 

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 

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

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention. 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
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Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
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La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 

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

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 

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

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE A LA CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, EXTENSION, RENOVATION 

D’EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES  

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

Dossier d’aide n° …………… 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

Et 

La collectivité territoriale / l’EPCI, ……………………………………représenté(e) par 
………………………………………………., 
ci-après dénommée« le bénéficiaire », 

et 

Le lycée …………………………………………………, représenté par son proviseur, Madame, 
Monsieur ……………………………….., spécialement autorisé(e) par délibération du Conseil 
d’Administration de l’établissement en date du   
ci-après dénommé « l’établissement». 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

La Région a souhaité mettre en place une politique volontariste pour permettre aux lycéens 
franciliens de bénéficier d’installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique 
et sportive. A cet effet, la Région subventionne la construction, reconstruction, extension, 
rénovation d’équipements sportifs, couverts ou de plein air, lorsque les installations sportives 
répondent aux besoins des lycées publics et privés sous contrat d’association de d’Ile-de-
France 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties, et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région au profit de …………………………………. au titre du 
développement des équipements sportifs mis à disposition des lycées, conformément au 
dossier déposé lors de la demande de financement de ………………………….., ainsi que la 
mise à disposition des équipements résultant de l’opération aux élèves du lycée 
suivant…………………………………………………….. 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - REALISATION DU PROJET 

2.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé 
auprès des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget 
d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne réalisation de 
l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses nécessaires à 
l’exploitation de l’équipement, en incluant sa mise en service et son entretien, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui 
doit précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement 
budgétaire et financier de la Région, 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter 
de sa réalisation ; 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

2.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- faire réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet 
déposé auprès des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget les 
crédits nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, en incluant les 
dépenses nécessaires à l’exploitation de l’équipement, notamment sa mise en 
service et son entretien, conformément au plan de financement prévu par son 
cocontractant ; 

- ne pas avoir fait démarrer l’opération avant la date d’effet de la présente convention 
qui doit précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement 
budgétaire et financier de la Région. 

2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 

2.2.1 EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION 

Après mise en service de l’équipement, le bénéficiaire s’engage à réserver des créneaux 

horaires, à titre gratuit au lycée mentionné à l’article 1 et à prendre à sa charge pendant la 

durée de la convention les frais de fonctionnement afférents à son utilisation par 

l’établissement. 

La configuration de l’équipement ainsi que ses accès sont portés, avant entrée en 

jouissance, à la connaissance de l’établissement à l’aide de documents détaillés, ainsi que 

toute consigne permettant d’accéder ou d’utiliser l’équipement mis à disposition. 

Ces derniers et le matériel éventuel mis à disposition font l’objet d’un inventaire annexé à la 

présente convention. 
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Le bénéficiaire favorisera l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un 
club résident, possédant si possible une section féminine. 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

2.2.2 PERIODE D’UTILISATION 

L’utilisation de l’équipement mentionné à l’article 1 a lieu aux jours et heures suivants : 

Lycée……………………………pour un total hebdomadaire de…………..heures (un 

calendrier est éventuellement annexé à la présente convention). 

Les modifications du présent calendrier sont prises, d’un commun accord, par simple 

échange de lettres entre l’établissement et le bénéficiaire, sans pour autant que le nombre 

d’heures hebdomadaires ne puisse être inférieur à 30 durant la durée de la présente 

convention. 

Cependant, le bénéficiaire ne peut diminuer de plus de 5 % le(s) temps de mise à disposition 

indiqué(s) ci-dessus, sauf accord formel de l’établissement. A défaut d’accord, la Région 

peut demander au bénéficiaire de rembourser la subvention à raison d’un quinzième par 

année à venir jusqu’à la fin de la durée initiale de la convention. 

2.2.3 OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION 

Le bénéficiaire s’engage à laisser l’équipement mentionné à l’article 1 de la présente 

convention à la jouissance de l’établissement pendant les périodes convenues entre les 

deux parties en début de chaque année scolaire.  

Il notifie à l’établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le règlement 

intérieur d’utilisation de l’équipement ainsi que les consignes et dispositions de sécurité 

incendie (dispositifs d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie). 

Toute modification est notifiée dans les mêmes conditions sous un délai de huit jours. 

Le bénéficiaire assure le bon entretien de l’équipement, il veille à l’affichage du règlement 

intérieur de l’équipement ainsi que des conditions d’évacuation des locaux, et prend toutes 

mesures de nature à interdire l’utilisation de l’équipement en dehors de toute surveillance. 

Il s’engage à fournir chaque année à l’établissement une attestation d’assurance comportant 

une clause de renonciation à recours. 

2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter …… stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

A ce titre, il s’engage à : 

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le bénéficiaire a l’obligation d’octroyer le même espace d’expression 
à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale, 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports, 

- après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, 
un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 

Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT 

L’établissement s’engage à utiliser l’équipement dans le respect de l’ordre public, de 

l’hygiène et des bonnes mœurs, ainsi qu’à réparer et indemniser le bénéficiaire pour les 

dégâts matériels commis et les pertes constatées eu égard à l’inventaire du matériel figurant 

en annexe à la présente convention. 

Il s’oblige à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’équipement, qui est 

affiché dans les locaux utilisés ou à proximité de l’équipement. 

L’établissement s’engage à faire accompagner et surveiller les élèves en toute circonstance 

par un enseignant ou toute personne habilitée. 

Il ne pourra concéder l’utilisation, dont il bénéficie en vertu de la présente convention, à un 

autre établissement scolaire ou à un tiers sans l’autorisation préalable du bénéficiaire. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des 
dépenses hors TVA. 

5.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux. 

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

5.3 – REGLES DE CADUCITE 
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Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
5.4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 

Général de la région Ile-de-France. 

 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 

 
5.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 

demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 

subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 

subvention. La périodicité de demande de versement d’acomptes ne peut être inférieure à 

deux mois. 

 
5.4.1.1 - EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

 

Chaque demande de versement : 

 

- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées ; 

 

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

 

5.4.1.2 - EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 
Chaque demande de versement : 
 
- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 

décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en 
fin d’année par son commissaire au compte ; 
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- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux 
confirmé par les services techniques de la collectivité ; 

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement 
de l’opération. 

5.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 

qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE : 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération et de son paiement complet. 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE : 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à 

disposition levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

ARTICLE 6 –RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 

- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région d’Ile-de-France, le 
bénéficiaire remboursera à la collectivité, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5.4.2 de la présente 
convention. 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 

approuvé par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

8.1 - DATE D’EFFET 

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 

8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend fin à l’expiration d’une durée de 20 ans à compter de sa date 

d’effet ou, le cas échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à 

l’article 5.3 de la présente convention. 

ARTICLE 9 : CONTROLE 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 10 - CONDITIONS SUSPENSIVES 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5 de la présente 
convention. 

ARTICLE 11 – RESILIATION 

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de 
plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
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La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 

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

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

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

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au tribunal 

administratif territorialement compétent.  

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le…………………... 

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant 

Pour l’établissement 
Le Représentant 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET REGIONAL 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

Dossier d’aide n° …………… 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

Et 

………………………………………dont le siège social est situé au :………………… 
………………………………………………………., représenté par ……………………… 
………………………………………………………….., 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 

Ainsi, elle s’engage dans une dynamique de soutien au développement des équipements 
sportifs d’intérêt régional qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par les 
fédérations, et concerne les seules disciplines faisant déjà l’objet d’une convention 
pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur 
de tous les publics » avec la Région. 

Dans ce cadre, le dispositif de soutien au développement des « Equipements Sportifs 
d’Intérêt Régional » (ESIR) permet d’offrir au mouvement sportif francilien des infrastructures 
de haut niveau facilitant le regroupement des athlètes, la tenue des formations et, le cas 
échéant, de compétitions. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région au profit de …………………………………. au titre du 
développement des équipements sportifs d’intérêt régional, conformément au dossier 
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d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement de 
………………………………………………………………………….. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE/MAITRE D’OUVRAGE 

2.1 - LA REALISATION DU PROJET 

Agissant en qualité de Maître d’ouvrage, le bénéficiaire s’engage à : 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant la durée de la convention 
- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 

aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 

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

2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs. 

En outre, le bénéficiaire opposera un refus à toutes les demandes qui visent à instaurer un 
traitement discriminatoire – fondé sur la religion, l’origine ethnique ou sociale, les différences 
entre hommes et femmes – dans un lieu dévolu à l’accueil des usagers, et formera son 
personnel en conséquence.  

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.) 

Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

A ce titre, il s’engage à : 

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, 
un panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global », 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

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

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 

Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………., la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant XX % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 

L’autorisation de programme est prélevée sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », 
code fonctionnel 32 « Sports », programme HP 32-001 « Equipements sportifs d’intérêt 
régional » (132001), action « Equipements sportifs de niveau régional » (13200101). 

3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, à partir des dépenses hors TVA et pour le mouvement sportif à 
partir des dépenses TTC. 
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3.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

3.3 - COMMUNICATION 

La Région fournit au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur sa 
participation. 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention. 

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

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 

Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à 
effectuer dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il 
justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie. 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention. 

4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
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Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de 
l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte 
rendu financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient. 

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, 
le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

ARTICLE 5 : DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France. 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 

- si l’opération subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 
totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant l’obligation relative au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement 
ou de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

8.1 - DATE D’EFFET 

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 

8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend fin 10 ans après la date de mise en service de l’équipement. 

ARTICLE 9 : CONTROLE 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le reversement total ou partie de la subvention est exigé : 

- dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire, 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 

convention. 

ARTICLE 10 : CONDITIONS SUSPENSIVES 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 11 : RESILIATION 

Si trois ans après la date de la délibération d’attribution de la subvention, aucune demande 
de paiement n’est adressée à la Région, la convention est résiliée de plein droit. 

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

En outre, à la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être 
résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en courrier recommandé avec 
accusé de réception, sauf si dans ce délai : 

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

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter leurs obligations contractuelles respectives. 

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le : 

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-318

DÉLIBÉRATION N°CP 2018318
DU 4 JUILLET 2018

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT
SPORTIF EN ÎLE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 -
2ÈME RAPPORT 2018 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales;

VU Le Code du Sport;

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

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens;

VU La délibération n°CP 16-358 du 12 juillet 2016 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de
la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour
le Sport en Ile-de-France » (1ère partie);

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, Booster de l’attractivité
en Ile-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

VU La délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’affectation de subventions 2017
des  conventions  pluriannuelles  2017-2020  dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  de
soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de
tous les publics en Ile-de-France;

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

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-318 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  trous  les  publics  en  Ile-de-France »  au
financement des projets détaillés en annexe n°2 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 403 799 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 403  799 € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-002
(132002)  « Développement  de  la  pratique  sportive »,  sur  l’action  13200201  « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2018.

Article 2 : Programme HP 11-006 « Qualification par la formation continue »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Ile-de-France»,  au
financement des projets détaillés en annexe n°2 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 147 656 €.

Affecte  des  autorisations  d’engagement  d’un  montant  de 147 656 € disponible  sur  le
chapitre  931 « Formation Professionnelle  et  Apprentissage »,  code fonctionnel  11 «Formation
Professionnelle», au titre du programme HP 11-006 (111006) «Formations qualifiantes et Métiers»,
sur l’action 11100610 «Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2018.

Article 3 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2018 pour l’ensemble des ligues et comités, par dérogation à l’article 29 de
l’annexe de la  délibération N°  CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire  et
financier prorogée, par la délibération N° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 :

Approuve les modifications du règlement d’intervention du dispositif « Victoires Sportives
de l’Ile-de-France » telles qu’elles sont inscrites dans le document consolidé ci-joint.

Ce règlement d’intervention modifié est présenté en annexe n°3 à la présente délibération.

Article 5 :

Approuve les modifications du règlement d’intervention du dispositif « Développement de la
pratique sportive en faveur de tous les publics d’Ile-de-France » telles qu’elles sont inscrites dans
le document consolidé ci-joint.

Ce règlement d’intervention modifié est présenté en annexe n°4 à la présente délibération.

Article 6 :

Approuve  les  modifications  du  règlement  d’intervention  du  dispositif « Clubs excellence
d’Ile-de-France » telles qu’elles sont inscrites dans le document consolidé ci-joint.
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Ce règlement d’intervention modifié est présenté en annexe n°5 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Tableau récapitulatif subventions 
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LIGUE ILE-DE-FRANCE VOLLEY 2017-2021 4 ans 38 825,00 €                       18002463

LIGUE ILE-DE-FRANCE TWIRLING BATON 2017-2021 4 ans 9 600,00 €                         18002457

LIGUE ILE-DE-FRANCE KARATE 2017-2021 4 ans 45 000,00 €                       18002117

LIGUE GOLF ILE-DE-France 2017-2021 4 ans 45 987,00 €                       18002090

LIGUE ILE-DE-FRANCE TENNIS DE TABLE 2017-2021 4 ans 84 387,00 €                       18002441

LIGUE GOLF PARIS 2017-2021 4 ans 30 000,00 €                       18002093

LIGUE ILE-DE-FRANCE BASKET 2017-2021  4 ans 150 000,00 €                     18002018

7 conventions - TOTAL 403 799,00 €                     

LIGUE ILE-DE-FRANCE VOLLEY 2017-2020 4 ans 21 945,00 €                       18002464

LIGUE ILE-DE-FRANCE TWIRLING BATON 2017-2020 4 ans 8 686,00 €                         18002458

LIGUE ILE-DE-FRANCE KARATE 2017-2020 4 ans 15 000,00 €                       18002118

LIGUE GOLF ILE-DE-France 2017-2020 4 ans 12 041,00 €                       18002092

LIGUE ILE-DE-FRANCE TENNIS DE TABLE 2017-2020 4 ans 30 480,00 €                       18002442

LIGUE GOLF PARIS 2017-2020 4 ans 13 400,00 €                       18002094

LIGUE ILE-DE-FRANCE BASKET 2017-2020 4 ans 46 104,00 €                       18002042

7 conventions - TOTAL 147 656,00 €                     

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la 

convention

Durée de la 

convention

Propositions 

d'affectations 2018

Référence

 Dossier IRIS

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2018

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROGRAMME HP 11-006 (111006) "QUALIFICATION PAR LA 

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE" ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT 

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la 

convention

Durée de la 

convention

Propositions 

d'affectations 2018

Référence

Dossier IRIS

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2018

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"
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Annexe 2 Annexes pédagogiques et financières
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LES VICTOIRES SPORTIVES DE L’ÎLE-DE-FRANCE 

Objectifs du dispositif 

La Région Île-de-France, soutien du mouvement sportif francilien et du sport de haut niveau, décide de 
récompenser, chaque année, les athlètes, les équipes et les structures de haut niveau qui auront marqué 
la saison sportive, valorisant ainsi l’excellence du sport francilien, de par leurs résultats, en Île-de-France 
et sur la scène internationale. 

Quatre objectifs sont définis : 

- Récompenser les athlètes de haut niveau, les équipes franciliennes et les clubs de haut niveau 
franciliens pour leurs résultats et leurs performances, à chaque saison sportive. 
- Valoriser le sport francilien et son image sur la scène internationale, de par les résultats des athlètes et 
des clubs franciliens. 
- Soutenir le sport de haut niveau francilien et féliciter l’excellence sportive francilienne. 
- Agir en faveur du « Sport pour Tous » afin de garantir à tous l’accès à la pratique d’une 
activité sportive et de réduire les fractures territoriales. 

Les catégories de remise de prix aux Victoires sportives de l’Île-de-France 

La Région Île-de-France souhaite récompenser les catégories suivantes : 

- La sportive de l’année : une sportive et une handisportive de la liste ministérielle des sportifs de haut 
niveau allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensées, 
- Le sportif de l’année : un sportif et un handisportif de la liste ministérielle des sportifs de haut niveau 
allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensés, 
- L’Espoir féminin de l’année : une sportive et une handisportive issues des catégories minime, cadet et 
junior sont récompensées, 
- L’Espoir masculin de l’année : un sportif et un handisportif issus des catégories minime, cadet et junior 
sont récompensés, 
- L’équipe féminine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont récompensées, 
- L’équipe masculine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont récompensées, 
- Le club de l’année : un club sportif et un club handisportif sont récompensés, 
- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel féminin de l’année valides ou handisportifs, 
- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel masculin de l’année valides ou handisportifs, 
- Le bénévole de l’année : une femme et un homme, bénévoles ou dirigeant(e)s valides ou 
handisportifs sont récompensés, 
- Le prix Innovation – Entreprise, 
- Le prix du public, 
- Le prix spécial de l’année, 
- Le prix « Ville Sport pour Tous ». 

Les membres du jury des Victoires sportives de l’Île-de-France 

Le jury est composé des personnalités suivantes : 

- La Présidente de la Région Île-de-France, Présidente du Jury, 
- Le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et 
de la Vie associative. Il remplace la Présidente en cas d’empêchement, en tant que Président du Jury,  

- Le (la) Président(e) de la Commission Sport, Jeunesse et Vie associative, 
- Le (la) Président(e) du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France ou son représentant, 
- Le (la) Président(e) du Comité Ile-de-France Handisport ou son représentant, 
- Le (la) Directeur(trice) du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives d’Île-de-

France, ou son représentant, 
- Le (la) Directeur(trice) de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, 

ou son représentant, 
- Le (la) Directeur(trice) Général(e) de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance 
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  son représentant,  
- Un(e) athlète olympique et un(e) athlète paralympique n’étant plus en activité sportive et portant le titre 

de Grand Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-France, 
- Trois personnalités qualifiées expertes du mouvement sportif dans le milieu des médias (journalistes, 

consultants, etc.) choisies par le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de 
la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie Associative. 

Les membres du jury ont pour mission de choisir les lauréats aux Victoires sportives de l’Île-de-France. 

Les critères de nomination aux Victoires sportives de l’Île-de-France 

Afin d’établir une sélection des athlètes, des équipes et des clubs nominés aux Victoires sportives de l’Île-
de-France, une liste de 3 noms pour chaque catégorie doit être établie par les ligues et comités sportifs 
régionaux soutenus par le biais d’une convention avec la Région Île-de-France. Ces listes doivent être 
établies et transmises à la Région Île-de-France, afin de les remettre aux membres du jury. 

Les critères de nomination prennent en compte les résultats sportifs de la saison sportive de chaque 
catégorie suivante : 

- Meilleurs résultats aux jeux olympiques et paralympiques d’été et d’hiver. 
- Meilleurs résultats aux championnats du monde. 
- Meilleurs résultats aux tournois internationaux ou aux coupes du monde. 
- Meilleurs résultats aux championnats d’Europe. 
- Meilleurs résultats aux championnats de France. 

La sélection des arbitres / juges / juges-arbitres / officiels se fait dans les mêmes conditions que pour les 
sportifs sur la base de leur participation sur les rencontres de niveau national voire international. 

S’agissant des récompenses « bénévoles / dirigeants », chaque nom communiqué par les ligues et 
comités doit être obligatoirement accompagné d’un paragraphe explicitant les qualités, compétences, 
valeurs ou autre élément valorisant la candidature proposée. 

Le prix Innovation – Entreprise de l’année récompense un service, ou un produit original, techniquement 
innovant en lien avec une pratique sportive ou un événement sportif. 

Pour le Prix du public, les ligues et comités sportifs régionaux nominent un sportif ou une sportive, un 
club ou une équipe choisie parmi les nominés dans les différentes catégories de prix régionaux. Le 
service régional chargé de la communication soumet les nominés au vote du public par le biais du site 
Internet et les différents canaux numériques de la Région. 

Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix spécial à une personnalité, une ligue ou un comité, un e-sport 
ou à une association en lien avec le sport.  

Le Prix « Ville Sport pour Tous » est ouvert à l'ensemble des collectivités locales d’Île-de-France. Ce prix 
valorise les actions des communes et des groupements intercommunaux ayant mis en place une 
politique sportive qui favorise l’accès au sport pour tous les franciliens.  

Les modalités de mise en œuvre des Victoires sportives de l’Île-de-France 

A partir du mois de septembre, la Région Île-de-France sollicite les ligues et comités sportifs régionaux 
afin de disposer de leurs propositions de 3 nominés dans chaque catégorie, à l’exception de la catégorie 
« prix du public » pour laquelle un seul nominé est requis. 

Par la suite, la Région Île-de-France réunit les membres du jury afin d’analyser les listes transmises et 
désigner les lauréats. 

Ceux-ci sont récompensés à l’occasion d’une cérémonie des Victoires sportives de l’Île-de-France. 

2237



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 50 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-318 

Annexe 4 RI modifié Développement pratique sportive

04/07/2018 14:58:26

2238



VI - LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE EN FAVEUR DE TOUS LES 
PUBLICS EN ILE-DE-FRANCE 

 
 

Objectifs généraux du dispositif 

 

Décide d’accompagner le mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur 
de tous les publics, afin de promouvoir la dimension sociale et éducative du sport, du sport- santé ainsi 
que le développement durable. 

 

Il a pour objectifs généraux de : 

 

- favoriser le développement des pratiques sportives ; 

- favoriser l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de 
handicap, les adolescents et les séniors ; 

- soutenir les sportifs franciliens dans la recherche de l'excellence ; 

- renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles ; 

- s’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines ; 

- prévenir les risques de radicalisation ; 

- s’assurer de la représentativité des femmes au sein des instances dirigeantes et de 
l’encadrement ; 

- renforcer le lien avec les propriétés régionales que sont les îles de loisirs et le CREPS ; 

- réduire la fracture territoriale avec une attention particulière pour les zones rurales et les 
quartiers politique de la ville. 

 

 
Critères d’éligibilité 

 

 1 : BENEFICIAIRES 

 

Les structures bénéficiaires du présent dispositif relèvent du statut associatif à but non lucratif 
de la loi de 1901. 

 
Sont éligibles : 

- les ligues sportives régionales, les comités sportifs régionaux qui relèvent d’une 
fédération sportive agréée, habilitée ou ayant reçue délégation du ministère en 
charge du sport ; 

- les structures associatives représentatives faisant fonction telles par exemple, sans 
être exhaustif, des coordinations régionales ou des unions régionales, qui relèvent 
d’une fédération sportive agréée, habilitée ou ayant reçue délégation du ministère 
en charge du sport. 

 

 2 : PROJETS 

 

Le partenariat est établi sur la base d’un projet de développement pluriannuel élaboré par 
chaque structure bénéficiaire concernée. Le projet de développement s’inscrit dans les 
orientations de sa fédération. 

 
Le projet précise l’état des lieux de la discipline ou, le cas échéant, des disciplines concernée(s), 
au regard, en particulier, des finalités de la politique mise en place par la Région. L’état des lieux 
apporte un éclairage notamment en termes de pratiquants, d’offres de pratiques et de services 
sportifs sur les territoires. 

 
Le plan qui est proposé au partenariat de la Région, est accompagné d’un descriptif par action et 
d’un plan de financement recherchant une mutualisation des moyens financiers. 
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Examen de la demande de soutien 

 
Le partenariat propose un projet dans le cadre des champs d’intervention détaillés ci-après aux points 1 
à 3. 

 

 1 : DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 

Sont prises en compte toutes les actions permettant le développement et l’épanouissement de 
l’individu pratiquant ou licencié dès le plus jeune âge dans les meilleures conditions d’accueil et 
de pratique possible. 

 
Sont notamment ciblés : 
 

 l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre et pour tous les publics ; 

 le développement des pratiques émergentes ; 

 la valorisation des îles de loisirs au travers des actions menées ; 

 le développement du sport-santé ; 

 la lutte contre les discriminations (racisme, sexisme ou homophobie…) ; 

 la prévention du dopage et de la corruption (notamment en lien avec les paris en ligne…) ; 

 le développement des pratiques féminines ou mixtes, des séniors, des adolescents, des 
personnes en situation de handicap notamment par la mise en œuvre de nouvelles pratiques ; 

 le soutien aux clubs s'inscrivant dans une démarche de développement en particulier dans des 
territoires en déficit notamment les zones rurales et les quartiers politique de la ville ; 

 la valorisation des bénévoles et dirigeants ; 

 la mise en place de manifestations d’intérêt régional visant également l’animation des 
territoires et/ou au développement du sport-santé. 

 
Un regard tout particulier devra être porté sur toute action allant dans le sens du respect de la laïcité, 
des valeurs républicaines, de la prévention du risque de radicalisation mettant notamment en évidence 
le travail mis en œuvre par le référent désigné dans chaque ligue, comité ou fédération partenaire de la 
Région et ce en lien étroit avec le CROSIF. 

 
Chaque action proposée doit être présentée et accompagnée d’un descriptif et d’un plan de financement. 

 

 2 : ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE 

 
Ce volet est consacré à l’accompagnement des jeunes sportifs identifiés comme futurs talents 
de leur discipline pour laquelle il existe ou non des pôles Espoirs. L’objectif est d’offrir à ces 
meilleurs éléments, identifiés en listes « jeunes » et « espoirs », les conditions les plus propices 
à l’accession au plus haut niveau. Sont donc soutenus les pôles Espoirs existants mais 
également les structures régionales d’entraînement, les stages de détection, les regroupements 
et la constitution d’équipes régionales. Cet accompagnement contribue au 
« double projet » du sportif, par l’intégration scolaire ou universitaire et la recherche de la 
meilleure performance dans l’intégrité physique et mentale avec une attention spécifique portée 
sur la prévention du dopage et la lutte contre la corruption (notamment en lien avec les paris en 
ligne,…). 

 
Chaque action proposée doit être présentée et accompagnée d’un descriptif et d’un plan de financement. 

 

 3 : QUALITE DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BENEVOLES 

 
Les formations soutenues par la Région dans ce dispositif cadre sont professionnalisantes, 
diplômantes ou continues, en ce qui concerne l’encadrement éducatif et technique et les 
dirigeants bénévoles et officiels. 

 
Une attention particulière est portée sur les formations organisées sur les thématiques de 
prévention contre toutes les formes de violence, de discrimination et de radicalisation. 

 
Chaque action proposée doit être présentée et accompagnée d’un descriptif et d’un plan de financement 
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Modalités du calcul de l’aide 
 

Le plan de développement est déterminé pour la durée de l'Olympiade, soit une durée maximale de 
quatre années. La participation financière de la Région, quant à elle, est annuelle, et est soumise au 
vote du budget de la Région et à l’affectation des crédits par sa commission permanente. 

 

 

 1 : DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 
Le taux de subvention de ce champ d’intervention est de 30 % du montant de l’ensemble des 
plans de financement de chaque action présentée dans la limite de 200.000 € de subvention. 

 

 2 : ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE 

 

Deux domaines d’intervention sont clairement identifiés : 

 

 a) la détection, la formation des jeunes talents. Le taux de subvention est ici de 30 % du 
montant du ou des plan(s) de financement cumulé(s) pour chaque action proposée dans la 
limite de 80.000 € de subvention ; 

 

 b) l'accompagnement des sportifs en listes « jeunes » et « espoirs » dans le cadre du 
fonctionnement des pôles « Espoirs » implantés en Ile-de-France, avec pour orientations la 
qualité et la diminution des coûts pour les familles. Cet accompagnement contribue au 
« double projet » du sportif, par l’intégration scolaire ou universitaire et la recherche de la 
meilleure performance dans l’intégrité physique et mentale. Le taux de subvention est de 
30 % du montant du plan de financement présenté dans la limite de 80.000 € de 
subvention. 

 

 3 : QUALITE DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BENEVOLES 

 

a) liée à la formation aux brevets et diplômes de technicien et d'éducateur : 

Le taux d’intervention est de 30 % du montant du budget de chaque formation proposée dans la 
limite de 150.000 € de subvention sur l’ensemble des formations proposées dans cette rubrique 

 

b) liée à la formation des bénévoles dirigeants, juges, arbitres : 

Le taux d’intervention est de 50 % du montant du budget de chaque formation proposée dans la 
limite de 80.000 € de subvention sur l’ensemble des formations proposées dans cette rubrique 

 
 

Modalités de mise en œuvre et suivi 

 
La convention signée porte sur la durée de l’Olympiade soit un maximum de quatre années et décrit les 
grandes orientations du partenariat, les modalités d'attribution de l'aide financière ainsi que les 
modalités liées au rendu du bilan annuel et pluriannuel du programme. 

 
Le descriptif annuel du plan de développement, s'inscrivant dans le programme pluriannuel, ainsi que 
les modalités financières sont approuvés chaque année par la commission permanente de la Région. 
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Annexe 5 RI modifié Clubs excellence

04/07/2018 14:58:26
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IV – LES CLUBS EXCELLENCE D’ILE-DE-FRANCE 

Objectifs du dispositif 

Décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien féminins que masculins, qui 
représentent l’Ile-de-France au meilleur niveau départemental, régional ou national, afin de 
leur offrir les meilleures conditions d’évolution.  

Ce dispositif, mis en place en lien étroit avec les ligues et les comités régionaux partenaires 
de la Région, a pour objectif de :   

- soutenir des clubs pendant une saison sportive à compter de la saison 2017-2018 ; 
- soutenir les actions qui permettent une formation à l’excellence des sportifs et sportives ; 
- favoriser l’accès des clubs vers le plus haut niveau ;  
- permettre aux clubs de conforter et améliorer leur projet sportif ; 
- soutenir les clubs labellisés par leur fédération. 

Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite la mise en œuvre de 
partenariat entre l’établissement et les clubs désignés afin de leur permettre de bénéficier 
d’un site offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de restauration et 
centre de santé, notamment à l’occasion de stages de préparation.  

Critères d’éligibilité 

Deux types de clubs sont identifiés : 

 Clubs Elite : clubs féminins franciliens évoluant au plus haut niveau national (1ère ou
2ème division nationale) qui, le cas échéant, en fonction des disciplines retenues
pourront avoir le statut professionnel dans la limite de 4 clubs pour un partenariat
d’un an renouvelable ;

 Clubs Premium : clubs franciliens évoluant ou ayant des athlètes évoluant au meilleur 
niveau départemental, régional ou national de disciplines non professionnalisées pour 
un partenariat de deux ans non renouvelable.

Ils doivent offrir les conditions d’épanouissement de l’ensemble de leurs sportifs, et ce quel 
que soit leur niveau, en : 

- favorisant le développement de leur pratique sportive et permettant notamment 
l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de 
handicap, les adolescents et les séniors ; 

- formant des encadrants et des officiels à tous les niveaux de compétitions ;  
- renforçant l’intervention des bénévoles ; 
- s’attachant au respect de la laïcité et des valeurs républicaines, et en prévenant les 

risques de radicalisation ; 
- présentant des équipes de niveau régional dans toutes les catégories ; 
- jouant le rôle de club « pilote/ressource » de la discipline.  
- ayant une école labellisée par leur fédération ou sa structure régionale dans la 

discipline concernée ;  
- ayant une école d’arbitrage ou favorisant le développement de l'arbitrage par la mise 

en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- en étant en pleine cohérence avec les plans de développement de la fédération et de 

la ligue ou du comité régional ; 
- proposant un programme adapté de préparation des sportives et sportifs 

paralympiques. 
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Les clubs issus des disciplines non professionnalisées sont choisis par la Région sur 
proposition de la ligue ou du comité régional de la discipline concernée et doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

- Avoir une école labellisée dans la discipline concernée ;  
- Mettre en place une école d’arbitrage ou favoriser le développement de l'arbitrage par 

la mise en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- Développer l’école des jeunes sportifs ; 
- Aider à la formation des cadres professionnels et bénévoles du club ; 
- Intégrer, dans la mesure du possible, des nouvelles pratiques. 

Nature des projets soutenus 

Le dossier de la ligue ou du comité régional présente, d’une part, la situation du ou des clubs 
choisis au regard de l’ensemble des critères ci-dessus et, d’autre part, le projet de chacune 
des structures retenues. Ce projet prévoit un plan d’actions accompagnées d’un budget 
prévisionnel détaillé. Le club peut ainsi, et à titre d’exemple, développer des actions 
notamment en faveur d’un public défavorisé ou des personnes en situation de handicap. 

Pour des clubs qui proviendraient de disciplines professionnelles, le projet devra aussi 
préciser l’évolution sportive, l’animation locale et territoriale et le suivi individualisé socio-
professionnel des sportifs, présenter la situation de son centre de formation (résultats 
sportifs, suivi scolaire des jeunes, situation financière de la structure).  

Modalités de calcul de l’aide 

L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par 
les clubs retenus. 

La participation financière de la Région est fixée de la manière suivante : 

- Jusqu’à 50.000 € par club Elite pour les clubs féminins dans un maximum de 4 clubs 
retenus ; 

- De 10.000 € à 15.000 € par club Premium selon la pertinence du projet. 

Cet accompagnement régional couvre une saison sportive. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018317
DU 4 JUILLET 2018

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT AU PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS

3ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code forestier ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de
détente et de loisirs ;

VU
VU

La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

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

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

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,

VU

VU

La délibération n° CP 2018-219 du 30 mai 2018 relative à l’approbation d’une convention avec
les syndicats mixtes portant obligation d’accueil de stagiaires ;
La délibération n° CR 34-07 du 25 octobre 2007 relative à la mise en place du dispositif relatif
au fonds d’urgence en faveur des bases régionales de plein air et de loisirs ;

VU

VU

La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;
La délibération CR 02-03 de la 27/03/2003, relative à l’extension du champ d'intervention du
chapitre 923-2 ' Sécurité ' au titre des propriétés régionales (BPAL et domaines gérés par
l'AEV) ;

VU Le  statut des SMEAG des îles de loisirs de Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet, Boucles de
Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine, Etampes et Le Port aux Cerises ;

VU La délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU

VU

VU

La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet, Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Etampes
et Le Port aux Cerises ;
La  délibération  n°  CP  2018-089  du  15  mars  2018  relative  à  la  première  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2018 ;
La  délibération  n°  CP  2018-219  du  30  mai  2018  relative  à  la  deuxième  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2018 ;
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VU  Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-317 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

1-Aménagement

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100  % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de  1.038.636 €  disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102
« Aménagements », du budget 2018.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches projets  en
annexe 1 à la délibération, par dérogation à l'article 17 de l'annexe à la délibération n° CR
33-10  du  17  juin  2010   relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

2-Accessibilité

      Décide de participer au financement des investissements relatifs à l’accessibilité des
îles de loisirs, et de leurs activités, aux personnes en situation de handicap, pour l’île de
loisirs de Bois-le-Roi  par l’attribution au syndicat  mixte d’études,  d’aménagement  et  de
gestion,  d’une  dotation  à  100  %  du  coût  des  investissements,  comme  précisé  dans
l’annexe 2 à la présente délibération.
      Affecte une autorisation de programme de 100.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2018, au titre de
l’action  13300104  «  Accessibilité  des  îles  de  loisirs  aux  personnes  en  situation  de
handicap».

3-Fonds d’urgence

Affecte  une  autorisation  de  programme prévisionnelle  de 100.000  € pour  le  fonds
d’urgence en faveur des îles de loisirs. Cette somme disponible est affectée sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme
HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300105 « Fonds

04/07/2018 15:01:18

2246



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-317 

d’urgence des îles de loisirs ».

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation
des îles de loisirs par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de
gestion, de dotations à 100 % du coût des investissements pour les Île de Loisirs, tel que
cela figure dans l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte  une autorisation  de programme de 334.500 € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », au titre de l’action 13700103 «
Sécurisation des îles de loisirs », du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de  56.000€ disponible sur le chapitre 903 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  37  « Sécurité »,  programme  HP  37-001  (133001)
« Investissements dans les îles de loisirs », l’action 13700103 « Sécurisation des îles de
loisirs  »,  du  budget  2018  pour  la  sécurisation  du  site  de  Torcy  la  Région  étant  maître
d’ouvrage.

Article 3: Programme PJ 32-001 (332001) « Equipements sportifs d’intérêt régional

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 5.400 000 € sur le chapitre 903 « Culture,
sport et loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », programme PJ 32-001 « Équipements sportifs
d'intérêt régional », action 332001014 « Équipements sportifs Vaires Torcy », du budget 2018, dont
3.400 000 € en faveur de la SAERP, mandataire de la Région, la Région étant maitre d’ouvrage.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches projetsAménagement
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DOSSIER N° 18010110 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION D'UN VEHICULE DE SERVICE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204142-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

22 000,00 € TTC 100,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET  DE  LOISIRS  DE  MOISSON
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel VIALAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'un véhicule de service

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le SMEAG de l’île de Loisirs des Boucles de Seine a besoin d’un véhicule particulier, en bon état de
marche et fiable, pour les déplacements professionnels de ses agents.

L’Exécutif du SMEAG se trouve à 30 km de l’adresse administrative de l’île de Loisirs, les services de la
Région sont à plus de 90 km et chaque déplacement en Ile-de-France représente entre 60 et 220 km aller
et retour.

L’îdl souhaite faire l’acquisition d’un Duster 4X4, véhicule simple, efficace et non ostentatoire.

Le choix d’un véhicule particulier ayant des capacités tout terrain permet également de l’utiliser pour aller
sur le terrain et se déplacer sans risque de façon efficace sur les chemins forestiers de l’île de Loisirs. 

Le montant de cette acquisition a été estimé à 22.000 € TTC.
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Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette acquisition.
 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 22 000,00 100,00%

Total 22 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Véhicule de service 22 000,00 100,00%
Total 22 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18007736 - ETAMPES - REFECTION DES PARCOURS AVENTURE EN HAUTEUR ET
DANS LES CIMES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

199 380,00 € TTC 100,00 % 199 380,00 € 

Montant total de la subvention 199 380,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réfection des parcours Aventure en hauteur et dans les cimes

Dates prévisionnelles : 19 avril 2018 - 20 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Travaux devant être réalisés avant l'ouverture au public de cette activité.

Description : 

Le parcours "Aventure en Hauteur" de l'île de loisirs d'Etampes a été ouvert au public en 2011.

Pour rester au coeur de la nature Le SMEAG a également offert aux usagers la possibilité d'évoluer sur
un parcours aérien "Aventure dans les cimes".

Pour des raisons de sécurité liées à la croissance des arbres le remplacement des cales et des cables
des parcours est nécessaire.

Le SMEAG souhaite élargir les possibilités du parcours "Aventure en Hauteur" ,accessible aux usagers de
plus de 9 ans, en aménageant un nouveau parcours aventure, composé de 12 ateliers équipés d'une
ligne de vie , qui sera accessible aux usagers à partir de 7 ans.
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le montant total des travaux a été estimé à 199.380 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 199 380,00 100,00%

Total 199 380,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Réfection des parcours 
accrobranche

199 380,00 100,00%

Total 199 380,00 100,00%
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DOSSIER N° 18007963 - JABLINES-ANNET - ETUDE RELATIVE AU DIAGNOSTIC
PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE DE 3 PARCELLES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

40 000,00 € TTC 100,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une étude relative au diagnostic phytosanitaire et mécanique de 3 parcelles

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Au cours de la tempête de décembre 2017, une quarantaine d’arbres de l’Ile de Loisirs sont tombés
laissant apparaitre une grande fragilité des plantations. En quelques semaines, les agents de l’île de
Loisirs et une entreprise d’élagage ont œuvré pour couper les arbres tombés et sécuriser le site. Des
espaces ont été fermés aux visiteurs.

Des rendez-vous ont été réalisés afin d’analyser l’ampleur du risque. L’analyse dévoile l’état déplorable
de certaines parcelles avec une mise en sécurité urgente des espaces les plus fréquentés par le public. Il
s'agit de la zone de pique-nique, de la zone proche du lac et des aires de jeux et d'une zone en friche. 

Le SMEAG souhaite réaliser une étude phytosanitaire de ces espaces boisés.

L’étude portera sur le marquage des arbres, le repérage des tailles et des bois morts sur les troncs, le
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repérage des allègements à entreprendre, le repérage des réductions des longueurs d’une ou plusieurs
branches grêles, le repérage des arbres morts, trop fragiles à couper et donnera des préconisations pour
le replantage des nouvelles essences endogènes.

Le montant de l'étude a été estimé à 40.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Diagnostic phytosanitaire et 
mécanique

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

2255



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18007977 - ETAMPES - ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'ACTIVITE "LUGE" -
REALITE VIRTUELLE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

71 000,00 € TTC 100,00 % 71 000,00 € 

Montant total de la subvention 71 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de matériel pour l'activité "luge" (réalité virtuelle)

Dates prévisionnelles : 19 avril 2018 - 26 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage  anticipé :   Acquisition  des lunettes virtuelles  avant  le  démarrage  de la  saison
estivale.

Description : 
L'activité Luge a été ouverte sur l'île de loisirs d'Etampes en 2007.

Afin de pérenniser cette activité et lui redonner un engouement auprès des usagers, le SMEAG souhaite
la développer en équipant les utilisateurs d'un casque de réalité virtuelle.

Les utilisateurs à la recherche de sensations fortes ressentiront ainsi dans ce concept "magique" de vives
émotions en se lançant sur la piste de luge.

Le montant concernant cette acquisition a été estimé à 71.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
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Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 71 000,00 100,00%

Total 71 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Acquisition de matériel - Luge 71 000,00 100,00%

Total 71 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18008012 - ETAMPES - REFECTION DES DALLES DU SOL DU PARVIS DE LA
PISCINE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

62 256,00 € TTC 100,00 % 62 256,00 € 

Montant total de la subvention 62 256,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réfection des dalles du sol du parvis de la piscine

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 12 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  intervention devant être réalisée avant l'ouverture de la piscine au public

Description : 

Dans le cadre du maintien en état des ouvrages  et de la sécurité des accès, le SMEAG de l'île de loisirs
d'Etampes souhaite réaliser en urgence, avant l'ouverture de la saison au public, des travaux de réfection
des dalles du parvis de la piscine.

Les désordres identifiés concernent des affaissements déformant l'ensemble des surfaces et qui ont pour
effet : 

- de décaler les joints des dalles provoquant des obstacles de plus de 2 cm de hauteur;
- de déstabiliser les dalles entrainant un risque important de chute des usagers;
- l'enfoncement des rampes d'accès aux pédiluves qui forment ainsi des butées dangereuses.
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Les travaux concernent:

- la dépose des dalles;
- la réalisation d'une sous couche compactée avec pose d'un géotextile;
- la repose des dalles et la reprise de toutes les jonctions avec les pédiluves.

Le montant de cette opération a été estimé à 62.256 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 62 256,00 100,00%

Total 62 256,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Réfection - Piscine 62 256,00 100,00%

Total 62 256,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18009586 - PORT AUX CERISES - ENTRETIEN PATRIMONIAL

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

150 000,00 € TTC 100,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : entretien patrimonial

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de l'entretien et la maintenance du patrimone régional, le SMEAG de l'île de loisirs du Port
aux Cerises souhaite réhabiliter cette année la toiture du bâtiment administratif des "Mousseaux".

Ce bâtiment, qui date du 19ème siècle, accueille tout le personnel du syndicat mixte ainsi que celui de
l'UCPA.

La toiture en tuile plate de ce bâtiment présente des désordres et de nombreuses fuites dus à la vétusté
des tuiles.

une importante intervention est nécesaire afin de remédier à ces désordres.

Le montant total des travaux a été estimé à 150.000 € TTC.

2260



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Entretien patrimonial 150 000,00 100,00%

Total 150 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18009593 - JABLINES-ANNET - MISE EN PLACE D'UNE AIRE DE JEUX POUR
ENFANTS

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

494 000,00 € TTC 100,00 % 494 000,00 € 

Montant total de la subvention 494 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'une aire de jeux pour enfants

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Afin de limiter les risques de noyade en zone de bain la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) préconise d'aménager une aire de jeux d’eau pour enfants.

L’objectif de cet équipement est d’inciter les familles à accompagner les enfants sur une zone sécurisée
assez éloignée des plages et de réduire ainsi les risques d’accident.

Le SMEAG a fait réaliser une étude qui conclue à l’aménagement de trois sous-espaces comprenant une
zone pour les petits, une zone pour les familles et une zone pour les plus grands. 

Le choix d’utiliser l’eau du lac est préconisé. Un ensemble mixte constitué de jeux par jets d’eau et de
mobiliers de jeux est privilégié.
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Cet aménagement comprend les aires de jeux, les clôtures basses avec portillons,  le mobilier urbain
complémentaire.

Le montant total des travaux a été estimé à 494.000 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 494 000,00 100,00%

Total 494 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Aire de jeux pour enfants 494 000,00 100,00%

Total 494 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 20 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-317 

Fiche projetAccessibilité

04/07/2018 15:01:18
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18007962 - BOIS-LE-ROI - MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE  ETUDES  AMENA  ET  GESTI

BASE PL MAIRIE
Adresse administrative : 4  AV  PAUL DOUMER

77590 BOIS LE ROI 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEROME MABILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en accessibilité des ERP aux personnes en situation de handicap

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le SMEAG de l'île de loisirs de Bois-le-Roi s'est engagé dans la réalisation de son AD'AP accordé par le
préfet de Seine et Marne en date du 27 novembre 2015.

Le SMEAG, ayant mené une réflexion sur l'ensemble des bâtiments de l'ÎDL, notamment sur les bâtiments
qui nécessitent des travaux de mise en sécurité et d'aménagements,  n'a pas entrepris les travaux de son
agenda.

Aujourd'hui le SMEAG est prêt pour lancer une première tranche de travaux d'accessibilité conformément
au planning rédigé par la société SOCOTEC qui figure dans l'AD'AP déposé en préfecture.

le montant de cette première tranche de travaux a été estimé à 100.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 
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Localisation géographique : 
 BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mise en accessibilité des 
ERP

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 23 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-317 

Fiches projetsSécurité

04/07/2018 15:01:18

2267



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18010111 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION D'UN VEHICULE D'INTERVENTION

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204142-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET  DE  LOISIRS  DE  MOISSON
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel VIALAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'un véhicule d'intervention

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La surveillance terrestre de l’île de Loisirs des Boucles de Seine (420 hectares) nécessite de patrouiller
sur des sentiers cabossés, très peu de chemin sont bitumés.

Ces infrastructures nécessitent des véhicules adaptés et ayant des capacités tout terrain pour se déplacer
sur les chemins de terre, souvent de boue, en bord de lac ou en forêt.

Le  contrôle  des  clôtures,  souvent  dégradées  ou  volées,  garantie  de  la  sécurité  des  biens  et  des
personnes, demande de s’enfoncer dans des terrains vierges et forestiers.

Aucun véhicule du SMEAG ne peut assurer ce type de mission. Le matériel existant, non tout-terrain,
s’enlise dans la terre et ne peut franchir les terrains accidentés.

Le SMEAG souhaite acquérir un véhicule neuf, performant, tout terrain, sobre, résistant et efficace. Celui-
ci sera équipé d’une rampe de gyrophares, d’un mégaphone, d’une sirène, de lumières additionnelles,
d’un treuil.

2268



Il sera affecté en priorité à la sécurité et à la surveillance de l’île de Loisirs des Boucles de Seine.

Le montant de cette acquisition a été estimé à 30 000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette acquisition.
 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Véhicule d'intervention 30 000,00 100,00%
Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18007959 - BOIS-LE-ROI - ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE
VIDEO PROTECTION

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE  ETUDES  AMENA  ET  GESTI

BASE PL MAIRIE
Adresse administrative : 4  AV  PAUL DOUMER

77590 BOIS LE ROI 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEROME MABILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une étude pour la mise en place d'un système de vidéo protection

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 28 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'améliorer la sécurité de ses équipements et du public, le S.M.E.A.G. de l’île de loisirs de Bois-le-Roi
souhaite faire réaliser une étude afin de déterminer les besoins en vidéo protection et réseau de fibre
optique.

Les  orientations  portent  sur  une  couverture  globale  avec  une  priorité  donnée  aux  espaces  et  aux
bâtiments  à  fort  enjeu  en  matière  de  protection  des  biens  et  des  personnes.  il  s'agit  des  entrées
principales  du  site,  des  zones  de  stationnement,  des  bâtiments  administratifs,  du  camping  et  des
roulottes, des hébergements et du centre équestre.

L'étude  permettra  de  préciser  les  limites  géographiques  de  couverture  ainsi  que  les  compatibilités
techniques. 

Le bureau d'études qui sera retenu pour cette opération aura pour mission la conception , la préparation
des éléments servant à la consultation des entreprises, l'analyse des offres et le suivi des travaux jusquà
leur réception.

2270



Le montant de l’étude a été estimé à 30.000 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Etude - Vidéo protection 30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18007967 - JABLINES-ANNET - REALISATION D'UNE CLOTURE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une clôture

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

En 2015, la Région a acquis une parcelle sur la commune de Jablines d’une superficie de 5ha 66a et
50ca. 

Cette parcelle  doit  permettre  d’étendre  les activités de l’Ile  de Loisirs  soit  en  direction d’une activité
nouvelle, soit pour étendre la carrière de cross équestre existante et jouxtant cette parcelle. 

Cette parcelle est aujourd’hui ouverte et non rattachée à l’Ile de loisirs et sa gestion doit s’intégrer à
l’ensemble du territoire. 

Afin de sécuriser cette parcelle, le SMEAG souhaite faire réaliser la pose d’une clôture avec portail.

Les travaux consistent en la pose d'une clôture galvanisée et plastifiée de couleur verte, de 1.050 mètres
et de 1,80 mètre de haut au dessus d'une plaque en béton de 0,25 mètre de haut.

Le montant des travaux a été estimé à 100.000 € TTC.
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Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Clôture 100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18007969 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE
VIDEO PROTECTION

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 48 000,00 € TTC 100,00 % 48 000,00 € 

Montant total de la subvention 48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'un système de vidéo protection

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'améliorer la sécurité de ses équipements et du public, le S.M.E.A.G. de l’île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yveleines souhaite faire réaliser une étude afin de déterminer les besoins en complément de
vidéo protection et réseau de fibre optique.

Les  orientations  portent  sur  une  couverture  globale  de  l'île  de  loisirs  avec  une  priorité  donnée  aux
espaces et aux bâtiments à fort enjeu en matière de protection des biens et des personnes. il s'agit des
entrées principales du site, des zones de stationnement, des bâtiments administratifs, du centre équestre,
du centre de voile et des hébergements.

L'étude  permettra  de  préciser  les  limites  géographiques  de  couverture  ainsi  que  les  compatibilités
techniques. 

Le bureau d'études qui sera retenu pour cette opération aura pour mission la conception , la préparation
des éléments servant à la consultation des entreprises, l'analyse des offres et le suivi des travaux jusquà
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leur réception.

Le montant de l’étude a été estimé à 48.000 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 48 000,00 100,00%

Total 48 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Système de vidéo protection 48 000,00 100,00%

Total 48 000,00 100,00%

2275



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18008008 - BUTHIERS - ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DE VIDEO PROTECTION
ET DE FIBRE OPTIQUE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 42 000,00 € TTC 100,00 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS
Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place de vidéo protection et de fibre optique

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'améliorer la sécurité de ses équipements et du public, le S.M.E.A.G. de l’île de loisirs de Bois-le-Roi
souhaite faire réaliser une étude afin de déterminer les besoins en complément de vidéo protection et
réseau de fibre optique.

Les  orientations  portent  sur  une  couverture  globale  avec  une  priorité  donnée  aux  espaces  et  aux
bâtiments  à  fort  enjeu  en  matière  de  protection  des  biens  et  des  personnes.  il  s'agit  des  entrées
principales du site, des zones de stationnement, des bâtiments administratifs, du camping, de la piscine et
des hébergements.

L'étude  permettra  de  préciser  les  limites  géographiques  de  couverture  ainsi  que  les  compatibilités
techniques. 

Le bureau d'études qui sera retenu pour cette opération aura pour mission la conception , la préparation
des éléments servant à la consultation des entreprises, l'analyse des offres et le suivi des travaux jusquà
leur réception.
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Le montant de l’étude a été estimé à 42.000 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 42 000,00 100,00%

Total 42 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Vidéo protection et fibre 
optique

42 000,00 100,00%

Total 42 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18008009 - VAL DE SEINE - MISE EN PLACE DE VIDEO PROTECTION ET DE FIBRE
OPTIQUE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place de vidéo protection et de fibre optique

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'améliorer la sécurité de ses équipements et du public, le S.M.E.A.G. de l’île de loisirs du Val de
Seine souhaite faire réaliser une étude afin de déterminer les besoins en complément de vidéo protection
et réseau de fibre optique.

Les  orientations  portent  sur  une  couverture  globale  avec  une  priorité  donnée  aux  espaces  et  aux
bâtiments  à  fort  enjeu  en  matière  de  protection  des  biens  et  des  personnes.  il  s'agit  des  entrées
principales du site, des zones de stationnement, des bâtiments administratifs, du camping, de la baignade
et des hébergements.

L'étude  permettra  de  préciser  les  limites  géographiques  de  couverture  ainsi  que  les  compatibilités
techniques. 

Le bureau d'études qui sera retenu pour cette opération aura pour mission la conception , la préparation
des éléments servant à la consultation des entreprises, l'analyse des offres et le suivi des travaux jusquà
leur réception.
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Le montant de l’étude a été estimé à 30.000 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Vidéo protection et fibre 
optique

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18008017 - PORT AUX CERISES - ETUDE POUR LA MISE EN PLACE DE VIDEO
PROTECTION

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 24 500,00 € TTC 100,00 % 24 500,00 € 

Montant total de la subvention 24 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une étude pour la mise en place de vidéo protection

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le S.M.E.A.G. de l’île de loisirs du Port aux Cerises souhaite faire réaliser une étude afin de déterminer
les besoins en complément de vidéo protection et réseau de fibre optique.

Les  orientations  portent  sur  une  couverture  globale  avec  une  priorité  donnée  aux  espaces  et  aux
bâtiments à fort enjeu en matière de protection des biens et des personnes. 
Il s'agit des entrées principales du site, des zones de stationnement, des bâtiments administratifs, de la
zone piscine, du port de plaisance, de la zone terrains de football, sanitaires et skate park.

L'étude  permettra  de  préciser  les  limites  géographiques  de  couverture  ainsi  que  les  compatibilités
techniques. 

Le bureau d'études qui sera retenu pour cette opération aura pour mission la conception , la préparation
des éléments servant à la consultation des entreprises, l'analyse des offres et le suivi des travaux jusquà
leur réception.
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Le montant de l’étude a été estimé à 24.500 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 24 500,00 100,00%

Total 24 500,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Etude pour vidéo protection 24 500,00 100,00%

Total 24 500,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-317

DOSSIER N° 18009579 - BOUCLES DE SEINE - MISE EN PLACE DE VIDEO PROTECTION ET DE
FIBRE OPTIQUE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET  DE  LOISIRS  DE  MOISSON
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Michel VIALAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place de vidéo protection et de fibre optique

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 19 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'améliorer la sécurité de ses équipements et du public, le S.M.E.A.G. de l’île de loisirs des Boucles
de  Seine  souhaite  faire  réaliser  une  étude  afin  de  déterminer  les  besoins  en  complément  de  vidéo
protection et réseau de fibre optique.

Les  orientations  portent  sur  une  couverture  globale  de  l'île  de  loisirs  avec  une  priorité  donnée  aux
espaces et aux bâtiments à fort enjeu en matière de protection des biens et des personnes. il s'agit des
entrées principales du site, des zones de stationnement, des bâtiments administratifs, du golf et son club
house, du camping, de la baignade et des hébergements.

L'étude  permettra  de  préciser  les  limites  géographiques  de  couverture  ainsi  que  les  compatibilités
techniques. 

Le bureau d'études qui sera retenu pour cette opération aura pour mission la conception , la préparation
des éléments servant à la consultation des entreprises, l'analyse des offres et le suivi des travaux jusquà
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leur réception.

Le montant de l’étude a été estimé à 30.000 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Vidéo protection et fibre 
optique

30 000,00 100,00%

Total 30 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-350

DÉLIBÉRATION N°CP 2018350
DU 4 JUILLET 2018

APPROBATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS CONCERNANT L'ÎLE
DE LOISIRS D'ÉTAMPES (91)

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de
détente et de loisirs ;

VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de la
Région Île-de-France ;

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

VU Les  statuts du SMEAG de l’île de loisirs d’Etampes ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-350 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention d’objectifs relative à l’île de loisirs d’Etampes jointe en annexe et
habilite la présidente du Conseil Régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:01:56
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-350 

ANNEXE A LA DELIBERATION

04/07/2018 15:01:56
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-350 

Convention IDL Etampes

04/07/2018 15:01:56
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ILE DE LOISIRS D’ETAMPES  

CONVENTION D’OBJECTIFS 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES, 

 

LA REGION ILE DE FRANCE, ci-après « la Région », domiciliée 2 rue Simone Veil, 93400 
SAINT-OUEN, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
Régional, dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente du 4 juillet 2018. 

LE DEPARTEMENT DE L’ESSONNE, ci-après « le Département », domicilié Hôtel du 
Département – Boulevard de France à EVRY cedex 91012, représenté par Monsieur François 
DUROVRAY, Président du Conseil Départemental, dûment habilité par la délibération du 
Conseil départemental du 28 mai 2018. 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ETAMPOIS SUD ESSONNE, ci-après « la 
Communauté d’agglomération », domiciliée Place de l'Hôtel de Ville et des droits de l'homme, 
91 150 ÉTAMPES, représentée par son Président, Monsieur Johann MITTELHAUSSER, 
dûment habilité par la délibération du Conseil communautaire.  

LE SYNDICAT MIXTE D’ETUDES, D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE 
PLEIN D’AIR ET DE LOISIRS D’ETAMPES, ci-après « le syndicat mixte », domicilié à la base 
de plein air et de loisirs d’Etampes, 91150 ETAMPES, représenté par, Monsieur Gérard 
HEBERT, son Président, dûment habilité par la délibération du Conseil syndical. 

 

 

Ensemble, « les Parties » 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

Cette convention s’applique dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur et dans le respect des dispositions des statuts du syndicat mixte d’études, 
d’aménagement et de la gestion de la base de plein air et de loisirs d’Etampes. 

I.-  En vertu de l’article 2 de ses statuts, le Syndicat mixte a pour mission l’étude, la réalisation des 
opérations d’aménagement et la gestion de la Base de plein d’air et de loisirs d’Etampes, renommée 
île de loisirs d’Etampes. 

Pour ce faire, le syndicat mixte a créé une régie dotée de la personnalité morale (ci-après « la 
Régie ») ayant pour objet, en vertu de l’article I/1 de ses statuts, « l’exploitation d’activité dans le 

domaine des sports, des loisirs, du tourisme, de la culture et toutes autres activités accessoires ou 

connexes en rapport avec le fonctionnement de la Base Régionale de Plein Air et de Loisirs 

d’Etampes située sur les communes d’Etampes et d’Ormoy la rivière dans le département de 

l’Essonne ». 

Toutefois, des difficultés de gouvernance, de financement et d’exploitation sont apparues, justifiant la 
mise en œuvre, par le Département et avec l’accord du Syndicat, d’un audit conduit par un 
groupement de Cabinets financier et juridique spécialisés: 

- établissant un diagnostic du fonctionnement actuel du Syndicat mixte et de la Régie SPIC ; 
- proposant diverses pistes d’optimisation et de réforme pour la redéfinition d’un nouveau 

modèle global. 

Les conclusions de cet audit ont été partagées avec l’ensemble des Parties qui conviennent de 
la nécessité de réorganiser les missions, les activités et le mode de gestion de l’île de loisirs 
d’Etampes; 

Dans ce cadre, les Parties se sont rapprochées en vue de déterminer conventionnellement les 
objectifs et modalités de la démarche devant déterminer la future gouvernance du Syndicat mixte et la 
réorganisation de la gestion de l’Ile de Loisirs d’Etampes. C’est l’objet de la présente convention. 

 

- Si la présente démarche a pour objectif  une plus grande optimisation des fonds 
publics et une plus grande efficacité de la gouvernance partagée, la collaboration des 
partenaires vise en priorité le renforcement de la mission de service public de l’équipement par 
le développement d’un projet social, éducatif, environnemental et  touristique aligné sur les 
besoins et le projet de territoire.    

Chacune des collectivités territoriales membres est en capacité de redéfinir ses priorités 
politiques au regard de ses compétences. 

Les familles, les structures sociales et solidaires, les établissements scolaires et l’ensemble 
des publics locaux, départementaux et régionaux doivent se réapproprier l’île de loisirs 
d’Etampes pour une plus grande pertinence sociale, offrant des services de qualité tout en 
répondant à l’objectif d’une plus grande performance économique et financière. 

L’île de loisirs d’Etampes doit également renforcer la  valorisation de l’image de la Région, du 
Département et de l’Agglomération. 
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  CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente Convention a pour objet de : 

- prendre acte de la démarche collégiale en cours en synthétisant les principales décisions 
adoptées jusqu’à présent et les objectifs partagés par l’ensemble des Parties au comité de 
pilotage du 25 avril 2018 ; 

- récapituler, sans préjudice des prérogatives légales détenues par chacune des Parties, les 
principaux axes de la réorganisation de la gestion de l’île de loisirs d’Etampes ainsi que les 
engagements financiers réciproques ;  

- définir une méthodologie de concertation permettant d’aboutir dans un délai raisonnable à une 
décision collégiale sur la gestion future de l’Ile de Loisirs et la gouvernance du Syndicat mixte. 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par l’ensemble des Parties et transmission 
au contrôle de légalité, et prendra fin au 31 mai 2019, date à laquelle le futur mode de gestion de l’île 
de Loisirs qui sera retenu, devra au plus tard démarrer. 

 

ARTICLE 3 – PRINCIPES DE GESTION JUSQU’AU 31 MAI 2019  

 

Les Parties conviennent dans un souci de continuité du service public, de maintenir la gestion par la 
Régie au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2018 et dans un souci d’optimisation, de proposer au 
conseil syndical du syndicat mixte, la dissolution de la Régie pour une reprise en régie directe de la 
gestion de la base au plus tard à compter du 1er janvier 2019. 

Les partenaires à l’appui du Cabinet d’audit étudient à ce stade les modalités de délégation des 
activités et services dans le respect des missions de service public de l’île de loisirs. L’objectif 
poursuivi est de fournir des services de qualité, répondant aux attentes des usagers, tout en 
réduisant les contributions des collectivités publiques. .   

 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES JUSQU’AU 31 MAI 2019 

 

Article 4.1. – Engagements du Syndicat mixte 

Le Syndicat mixte s’engage à optimiser la gestion de  l’Ile de Loisirs pour en réduire les coûts de 
fonctionnement.  

2289



 

Page 4 sur 8 

   

Il fournira à l’ensemble des Parties avant le 30 juin 2018 le plan d’action détaillé en copie du budget 
prévisionnel 2018 en vigueur valorisant les optimisations de charges et autres décisions immédiates : 

- les travaux déjà engagés et ses besoins en investissements immédiats, notamment pour 
sécuriser les équipements de l’île de Loisirs 

- un prévisionnel mensuel de ses besoins en trésorerie, eu égard aux recettes et dépenses 
escomptées. 

Il s’engage à mettre à l’ordre  du jour en Conseil Syndical et à informer les Parties, dans le cadre des 
réunions du comité de pilotage, des résultats mensuels de l’exploitation et toute autre information 
qui paraitrait utile.  

 

Article 4.2. – Engagements du Département 

Conformément à l’article 5 des statuts du Syndicat mixte, le Département s’engage au titre de 2018 à 
prendre en charge 75% jusqu’à la fin de l'exercice 2019 les frais de fonctionnement et dépenses 
d’exploitation non couvertes par les recettes de gestion: 

- Pour un montant prévisionnel total de 1 158 928.34€  au titre de l’année 2018  
- Le Département procède au titre de l’année 2018, au regard de sa participation de 75 % 

prévue dans les statuts, à un 1er versement en 2018 d’ici juin 2018. Le Département 
effectue un premier versement de 60 % du montant du budget prévisionnel (BP) 2018. Le 
solde de 40 % sera versé lors de la présentation du compte administratif 2017 dans les 
conditions prévues par les statuts 
 

- Les modalités de versement au titre de 2019 seront précisées ultérieurement.                 

 

 

 

Article 4.3. – Engagements de la Communauté d’agglomération 

Conformément à l’article 5 des statuts du Syndicat mixte, la Communauté d’agglomération s’engage à 
prendre en charge 25% jusqu'à la fin de l'exercice 2019 les frais de fonctionnement et dépenses 
d’exploitation non couvertes par les recettes de gestion  

- pour un montant prévisionnel de 386 309.45€ au titre de 2018 
-  Les modalités de versement au titre de 2019 seront précisées ultérieurement 

 

 

Article 4.4. – Engagements de la Région 

Conformément à l’article 5 des statuts du Syndicat mixte, la Région s’engage à : 

- financer les investissements nécessaires à court terme sur la Base, notamment pour la 
sécurisation des équipements : 525 000€ votés à la commission permanente du 30 mai 
2018 et 332 636€ inscrits à la Commission Permanente du 4 juillet 2018. La liste de ces 
investissements figure à l’annexe n°1 de la présente convention. 

- définir avec l’ensemble des Parties un programme recensant les besoins en 
investissements et s’assurer de leur bon alignement sur le futur modèle d’exploitation 
en lien avec le syndicat et les délégataires si ces derniers sont concernés par les 
aménagements et travaux.    
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ARTICLE 5 – PRINCIPES DE GESTION A COMPTER DU 1ER
 JUIN 2019  

 

Les Parties conviennent de poursuivre leur réflexion commune qui devra aboutir, avant le 31 
décembre 2018, à une décision collégiale sur : 

- La confirmation des missions dévolues au Syndicat dans le respect des compétences définies 
par les textes en vigueur  et par voie de conséquence, le périmètre de délégation ou de 
concession confié à un ou plusieurs opérateurs ; 
  

- La définition d’un projet de service public décliné en axes stratégiques et en programmes 
opérationnels.  

 
- L’optimisation de la gestion de l‘île de loisirs, en particulier : 

o Les grands principes de l’offre d’activités devront être proposés avec une redéfinition 
de leurs périmètres et modalités (encadrement, tarifs, etc.). Le maintien ou la 
suppression de certaines activités dans un cadre de service public devra être arbitré. 
 

o Le mode de gestion, en tout ou partie, de l‘Ile de Loisirs : 
� la gestion en directe ou externalisée, 
� si l’externalisation est choisie, le choix entre marché public, concession ou 

Délégation de service public ou autorisation d’occupation d’une activité 
purement commerciale.  

� le périmètre externalisé intégrant ou non des activités non solvables par le 
marché. 
 

o La mise en concurrence auprès de candidats opérateurs pourra permettre d’aligner 
les prestations de services sur les besoins et les attentes des usagers finaux comme 
auprès des prescripteurs qu’ils soient publics, sociaux, associatifs, éducatifs et privés 
commerciaux. 
 

- La gouvernance du Syndicat mixte, en particulier : 
o la répartition des missions et des rôles des membres, 
o l’optimisation financière attendue par la réforme de la gestion,  
o la refonte du modèle de portage des risques et de ses financements,  
o les besoins en ’investissement visés à l’article 4.4, 
o la représentativité des membres au comité syndical. 
o Le planning annuel de la gouvernance et les modalités de préparation technique des 

instances. 

Ces points sont indicatifs et pourront être complétés en tant que de besoin au regard des échanges 
devant intervenir dans le cadre du comité de pilotage prévu à l’article 6 de la Convention. 

 

ARTICLE 6 – METHODOLOGIE – COMITE DE PILOTAGE 

 

Afin d’aboutir avant le 31 décembre 2018 à une décision collégiale sur l’ensemble des points visés à 
l’article 5 de la présente convention, les Parties conviennent de créer un comité de pilotage se 
réunissant mensuellement. 
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Le comité de pilotage est constitué de représentants de chacune des Parties, qui peuvent se faire 
accompagner ou assister de tiers. 

 

ARTICLE 7 – PORTEE DE LA CONVENTION 

 

Les Parties conviennent de la nécessité d’une concertation active pour aboutir rapidement à une 
solution pérenne pour la gestion et le financement de l’île de loisirs d’Etampes. 

Dans le respect de leurs attributions et prérogatives propres, elles s’engagent à faire toute diligence 
afin de proposer à leurs assemblées délibérantes respectives les décisions qui seront nécessaires 
pour la mise en œuvre des décisions adoptées collégialement en comité de pilotage. 

 

ARTICLE 8 – LISTE DES ANNEXES CONTRACTUELLES 

 

Sont annexées à la présente Convention les éléments suivants : 

- Annexe 1 : Descriptif des investissements financés par la Région 
 

 

 

Fait à en quatre exemplaires. 
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Pour le Département de l’Essonne,  
Le Président du Conseil Départemental 

 

 
François DUROVRAY 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération  
Etampois Sud Essonne,  

Le Président,  

 

 

Johann MITTELHAUSSER 

 

Pour la Région Ile de France,  
La Présidente du Conseil régional, 

 
 
 
Valérie PECRESSE 

 

 

Pour le syndicat mixte d’études, 
d’aménagement et de gestion de la base 
de plein d’air et de loisirs d’Etampes,  

Le Président, 

 

 

 
Gérard HEBERT 
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ANNEXE 1 

 

 

CP du 30 mai 218 CP du 4 juillet 2018

masques / lunettes jeu virtuel pour la luge  71 000,00
travaux de réhabilitation des bâtiments et 
VRD (1ère affectation)

478 000,00

Réfections des dalles du sol du parvis de la 
piscine

62 256,00

Etude Vidéo protection et alarmes 47 000,00
parcours aventure en hauteur et dans les 
cimes

199 380,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018254
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE DU LOGEMENT - AIDE AU PARC PRIVÉ - DEUXIÈME

AFFECTATION POUR 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales,

VU
VU

Le Code de la construction et de l’habitation,
La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur du
logement,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
21 septembre 2017,

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

VU

VU

La délibération n° CP 11-207 du 10 mars 2011 portant attribution de subventions dans le cadre de
la politique régionale du logement,
La délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 portant approbation de la convention type d’aide
aux travaux,

VU La délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Résidence Espace au Mée-sur-Seine,

VU

VU

La délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 portant approbation de la convention type d’appui
en ingénierie,
La délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 portant attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  et  approuvant  notamment  la  labellisation  des
copropriétés La Bruyère à Bondy, Chalands 1 à Sevran et Le Pré de l’Enclos à Villiers-le-Bel,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018,

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-254 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 3 subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 3 110 000,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la  convention-type approuvée par délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

04/07/2018 15:02:25
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Affecte une autorisation de programme de 3 110 000,00 € disponible sur le chapitre
905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat-Logement »,
programme  HP  54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux
copropriétés en difficulté » du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des mesures d’ingénierie détaillées dans les fiches projets en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 2 subventions d’un montant maximum
prévisionnel 39 360,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type approuvée par délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 39 360,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte une autorisation de programme de 26 839,80 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2018, au bénéfice de BATIM ET FILS, mandataire de la copropriété
sise, 1-3-5-7 rue Jean-Jacques Rousseau à Garges-lès-Gonesse (95140), pour la réalisation
de l’opération décrite en annexe 2 (fiche projet n° 18007631).

Article 4 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 15:02:25
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:02:25
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 15:02:25
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ANNEXE N° 1  FICHES PROJETS

04/07/2018 15:02:25
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-254 

 
DOSSIER N° 18002253 - DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES - SDC LE PRE DE L'ENCLOS II - 1-3, 

PLACE DE L'ECOLE / 1, PLACE ALPHONSE DAUDET 95400 VILLIERS-LE-BEL  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 29 721,00 € TTC 50,00 % 14 860,00 €  

 Montant total de la subvention  14 860,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52 AV DU HUIT MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Arnaud COUETTANT, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre de diagnostics complémentaires nécessaires au projet de requalification 
de la copropriété Le Pré de l'Enclos II à Villiers-le-Bel 
 
Dates prévisionnelles  : 15 avril 2018 - 4 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à réaliser ces diagnostics afin de ne pas retarder le calendrier 
opérationnel 
 
Description :   
- diagnostic amiante avant travaux, 
- certification NF Habitat Rénovation Copropriété, 
- sécurité protection santé et contrôle technique (phase conception). 
 
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété le Pré de l'Enclos II à 
Villiers-le-Bel ayant donné lieu à l'accord d'un label approuvé par délibération n° CP 16-535 du  
16 novembre 2016 (label n° 16-535 CDSR 95400-01).  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la subvention régionale, au taux de 50 % maximum d'une dépense éligible  plafonnée à 500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 91), est fixée à 14 860 €. 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 

2300



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

DIAGNOSTICS 
COMPLEMENTAIRES 

29 721,00 100,00% 

Total 29 721,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH(sollicitée) 12 384,00 41,67% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

14 860,00 50,00% 

Quote-part copropriété 2 477,00 8,33% 
Total 29 721,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007654 - ETUDES TECHNIQUES ET DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX-  

SDC ESPACE 35-87, SQUARE SULLY-PRUDHOMME - 77350 LE-MEE-SUR-SEINE  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 97 797,98 € TTC 25,00 % 24 500,00 €  

 Montant total de la subvention  24 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PH CONTANT B CARDON SOCIETE D 

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 
Adresse administrative : 8 RUE DES CORDELIERS 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur PHILIPPE CONTANT, Administrateur judiciaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'études techniques préalables et du diagnostic amiante avant travaux de la 
copropriété résidence Espace au Mée-sur-Seine (77350) 
 
Dates prévisionnelles  : 3 avril 2018 - 4 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser ces diagnostics afin de ne pas retarder le calendrier 
opérationnel. 
 
Description :   
- étude de faisabilité technique à partir de l'analyse approfondie du diagnostic existant et du programme 
de travaux envisagé : 
- plans détaillés et descriptif des travaux pour la consultation des entreprises ; 
- organisation de la consultation et analyse des offres ; 
- diagnostic amiante avant travaux. 
 
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété résidence Espace au 
Mée-sur-Seine, ayant donné lieu à l'accord d'un label approuvé par délibération n° CP 16-036 du 29 
janvier 2015 (label n° 15-036 CDSR 77350-01).  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la subvention régionale, au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de  
500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 98), est fixée à 24 500 €. 
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Loc alisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes techniques et DAAT 97 797,78 100,00% 
Total 97 797,78 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 42 101,27 43,05% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

24 500,00 25,05% 

Quote-part copropriété 31 196,51 31,90% 
Total 97 797,78 100,00% 

 

 

2303



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-254 

 
DOSSIER N° 18006420 - TRAVAUX DE REHABILITATON - SDC LES CHALANDS 1 - 21 A 25, 

AVENUE YOURI GAGARINE ET 2, ALLEE MARCO POLO - 93270 SEVRAN  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 593 336,00 € TTC 41,42 % 660 000,00 €  

 Montant total de la subvention  660 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET CAZALIERES 
Adresse administrative : 12 RUE EUGENE FLACHAT 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame  ABRIBAT, SYNDIC 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux prioritaires pour la copropriété Les Chalands 1 à Sevran. 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- maçonnerie gros œuvre, 
- reprise d'enduits extérieurs, 
- cloisonnement, 
- isolation doublages, 
- carrelages hall A rez-de-chaussée, 
- remplacement de l'étanchéité toiture, 
- remplacement d'ouvrants de portes, 
- création de SAS hall d'entrées, contrôle d'accès, vigik, portier vidéo, raccordement, 
- remplacement porte basculante d'accès parking télécommandée, 
- ouvrage divers. 
 
Projet bénéficiant d'un label régional approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 
(Label n° 16-535 CDSR 93270-01).   
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Détail du calcul de la subvention :  
la subvention régionale, au taux de 50% maximum de la dépense éligible plafonnée à 10 000 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 66), est fixée à 660 000 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient 1 593 336,00 100,00% 
Total 1 593 336,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 628 920,00 39,47% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

660 000,00 41,42% 

Subvention FART 109 822,00 6,89% 
Quote-part copropriété 194 594,00 12,21% 

Total 1 593 336,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007636 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC LA BRUYERE - 211, AVENUE 

GALLIENI - BONDY (93140)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 3 895 177,27 € TTC 44,93 % 1 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 750 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 
Adresse administrative : 50 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Monsieur 
Représentant : Monsieur PHILIPPE BLERIOT, MAITRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux sur les parties communes. 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Programme de travaux comprenant : 
 
- installation électrique et éclairage extérieur,  
- désamiantage joints dilatation parking extérieur, 
- clôture résidence et garde-corps dalle, 
- réfection cheminements extérieurs et dalle parking aérien, 
- ravalement local chaufferie,  
- étanchéité toiture chaufferie,  
- installation électrique et éclairage parking souterrain, 
- serrurerie parking souterrain, 
- installation chantier et reprise bétons parking souterrain, 
- ravalement partie non thermique, 
- plomberie et aménagement local OM. 
 
Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label n°16-535CDSR93140-01).  
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Détail du calcul de la subvention :  
la subvention régionale, au taux de 50 % maximum dans la limite de 10 000 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 175 lots), est fixée à 1 750 000 € compte tenu des financements attendus par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient 3 895 177,27 100,00% 
Total 3 895 177,27 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 2 031 622,00 52,16% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 750 000,00 44,93% 

Quote-part copropriété 113 555,27 2,92% 
Total 3 895 177,27 100,00% 
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DOSSIER N° 18007641 - TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE - SDC LA BRUYERE - 211, 

AVENUE GALLIENI - BONDY (93140)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 5 737 380,09 € TTC 12,20 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention  700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 
Adresse administrative : 50 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Monsieur 
Représentant : Monsieur PHILIPPE BLERIOT, MAITRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux de rénovation thermique pour la copropriété La Bruyère à Bondy 
(93140). 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- ravalement ITE,  
- remplacement menuiseries,  
- étanchéité toiture terrasse,  
- création VMC. 
 
Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label n°16-535CDSR93140-01).  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la subvention régionale, au taux de 25 % maximum de la dépense éligible plafonnée à 4 000 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 175), s'élève à 700 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient 5 737 380,09 100,00% 
Total 5 737 380,09 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 2 699 079,00 47,04% 
Subvention ANAH - Prime 
Habiter mieux SDC 
(sollicitée) 

350 000,00 6,10% 

FEDER (sollicité) 1 019 247,00 17,77% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

700 000,00 12,20% 

Subvention Département 
(sollicitée) - ADEME 

221 695,83 3,86% 

Quote-part copropriété 747 358,26 13,03% 
Total 5 737 380,09 100,00% 
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ANNEXE N° 2  FICHE PROJET (réaffectation)
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° 18007631 - REAFFECTATION DE SOLDE DOSSIER "N° 11001869" (1-3-5-7 RUE JEAN-

JACQUES ROUSSEAU 95140 GARGES-LES-GONESSE)  
 
 
 

Dispositif  : Habitat privé OAHSR/CDSR – Parties communes 
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 247 000,00 € TTC 10,87 % 26 839,80 €  

 Montant total de la subvention  26 839,80 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIM ET FILS 
Adresse administrative : 187, BD ANATOLE FRANCE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BATIM 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux dans les parties communes de l'immeuble situé 1-3-5-7 rue Jean-
Jacques Rousseau 95140 Garges-lès-Gonesse au profit de certains copropriétaires-occupants 
 
Dates prévisionnelles  : 10 mars 2011 - 4 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention attribuée par 
délibération n° CP 11-207 du 10/03/2011, suite à une erreur matérielle dans le traitement de la demande 
de solde par les services. 
 
Description :   
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 11-207 du 10 mars 2011, d'un soutien régional 
d'un montant de 96 200 €, conformément au projet validé par délibération n° CP 06-862 du 19/10/2006 
(Labellisation n° 06-862CDSR95140-02). 
 
Suite à une erreur matérielle des services de la Région (anomalie dans le traitement des échanges avec 
le bénéficiaire), la demande de solde n'a pu être mandatée dans les délais impartis. 
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde effectivement dû.  
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux en parties 
communes 

247 000,00 100,00% 

Total 247 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région (2013) 6 791,72 2,75% 
Subvention Région (2014) 62 568,48 25,33% 
Subvention Région (2018) 26 839,80 10,87% 
Quote-part copropriétaires-
occupants 

150 800,00 61,05% 

Total 247 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018257
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE D'AIDE À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS

SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS 
TROISIÈME AFFECTATION POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil  régional à sa Commission Permanente et modifiée par la délibération
n° CR 2017-162 du 21 septembre 2017 ;

VU Les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 et n° CR 39-15 du 19 juin 2015  portant
approbation et actualisation du Schéma régional du logement étudiant ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 relative à la production de logements et à
l’amélioration et simplification de la politique régionale en faveur du logement social ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 ;

VU Les délibérations n° CP 13-168 du 4 avril 2013 et n° CP 14-676 du 20 novembre 2014 portant
notamment attributions de subventions en faveur du logement social et très social ;

VU La délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017 portant notamment approbation des modalités
de mise en œuvre de la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 et de la convention-type
relative à l’engagement annuel de recrutement de stagiaires ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-183  du  30  mai  2018  portant  notamment  approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F relative à l’engagement de recrutement de stagiaires
pour 2018 ;  

04/07/2018 15:02:56
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VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-257 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien régional à la production de résidences
pour jeunes, apprentis et étudiants » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 5 426 200 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de 5 426 200 € disponibles  sur  le
chapitre  905 « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis », du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif «Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au financement
des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe  2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 10 792 276 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017  modifiée  par  la
délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018.

Affecte à cet  effet  une autorisation de programme de 10 792 276 €  disponibles sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte deux autorisations de programme d’un montant total de 24 428 € disponibles sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2018, au bénéfice de la SA
d’HLM Valophis Sarepa pour la réalisation de l’opération décrite dans les fiches en annexe 3.  

04/07/2018 15:02:56
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Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:02:56
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets jeunes et étudiants

04/07/2018 15:02:56
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DOSSIER N° EX029445 - 75 - PARIS 13 - RUE ALBERT BAYET / BD VINCENT AURIOL - RESIDENCE 

ETUDIANTE 32 PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

2 784 864,00 € TTC 5,29 % 147 200,00 €  

 Montant total de la subvention  147 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 11 AV DE LA PORTE D ITALIE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame FREDERIQUE CALANDRA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 32 logements PLS, offrant 32 places, sises 199 boulevard Vincent Auriol / 21-23 rue Albert Bayet à 
Paris (13ème) 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 32 T1. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
Lerichemont assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles s'élèveront à 575,99 € 
par personne. Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 2.784.864 € x 20% = 556.973 € 
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Plafond : 32 places x 4 600 € = 147.200 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 840 561,00 100,00% 

Total 2 840 561,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION COMMUNE 
(SOLLICITEE) 

1 280 000,00 45,06% 

PRETS CDC 1 413 361,00 49,76% 
SUBVENTION REGION 147 200,00 5,18% 

Total 2 840 561,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX031915 - 75 - PARIS 14 - AV DE L'OBSERVATOIRE - RESIDENCE ETUDIANTE 47 

PLUS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

2 833 227,00 € TTC 13,27 % 376 000,00 €  

 Montant total de la subvention  376 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'une résidence étudiante de 47 logements PLUS, 
offrant 47 places, sise 26, avenue de l'Observatoire à Paris (14ème) 
 
Dates prévisionnelles  : 1 avril 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de pouvoir ouvrir la résidence 
concomitamment à la rentrée universitaire 2019. 
 
Description :   
La résidence sera composée de 45 T1 et 2 T1'. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, Effinergie + 
 
Le CROUS de Paris assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
381,24 € à 419,20 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 2.833.227 € x 20% = 566.645 € 
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Plafond : 47 places x 8.000 € = 376.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 437 815,00 100,00% 

Total 3 437 815,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 65 514,00 1,91% 
SUBVENTION COMMUNE 
(SOLLICITEE) 

1 284 486,00 37,36% 

PRETS CDC 1 711 815,00 49,79% 
SUBVENTION REGION 376 000,00 10,94% 

Total 3 437 815,00 100,00% 
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DOSSIER N° 15018757 - 75 - PARIS 15 - RUE DU COLONEL AVIA - RESIDENCE ETUDIANTE 138 

PLUS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

17 116 118,00 € TTC 6,82 % 1 168 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 168 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L HABITATION CONFORTABLE 
Adresse administrative : 21 B RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 138 logements PLUS, offrant 146 places, sise 28, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (15ème) 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 130 T1 et 8 T2 (colocation). 
 
Les étudiants en colocation bénéficieront, au même titre que les autres étudiants, des locaux communs et 
services de la résidence. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Patrimoine Habitat & environnement, BBC Effinergie 
Rénovation 
 
Le CROUS de Paris assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
309,22 € à 385,81 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
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Calcul de la subvention : 17.116.118 € x 20% = 3.423.224 € 
 
Plafond : 146 places x 8.000 € = 1.168.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

17 693 726,00 100,00% 

Total 17 693 726,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 669 508,00 3,78% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

5 070 348,00 28,66% 

SUBVENTION COMMUNE 
(ATTRIBUEE) 

20 144,00 0,11% 

PRETS CDC 10 765 726,00 60,84% 
SUBVENTION REGION 1 168 000,00 6,60% 

Total 17 693 726,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX026759 - 78 - HOUILLES - RUE ROBESPIERRE - RESIDENCE ETUDIANTE 80 

PLUS/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

4 453 744,00 € TTC 12,20 % 543 200,00 €  

 Montant total de la subvention  543 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE ILE DE FRANCE SA D'HLM 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 80 logements (80 places) dont 73 finançables par la Région (61 PLUS - 12 PLS) sise rue Robespierre 
à Houilles 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 80 T1 dont 7 non finançables par la Région (SHAB inférieure à 18 m²). 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
L'association AMLI assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
413,12 € à 546,37 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 4.453.744 € x 20% = 890.749 € 
 
Plafond : (61 places x 8.000 €) + (12 places x 4 600 €) = 543.200 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 565 790,00 100,00% 

Total 4 565 790,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 3 761 132,00 82,38% 
FONDS PROPRES 261 458,00 5,73% 
SUBVENTION REGION 543 200,00 11,90% 

Total 4 565 790,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX028513 - 78 - MANTES-LA-JOLIE - 17 AV RÉPUBLIQUE - FJT 73 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

6 942 225,00 € TTC 14,87 % 1 032 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 032 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH MANTES YVELINES HABITAT 
Adresse administrative : 7 RUE CHARLES GOUNOD 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Jean-Michel VOYER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un foyer de jeunes travailleurs de 73 logements PLAI, 
offrant 86 places, sis 17, avenue de la République à Mantes-la-Jolie 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le foyer sera composé de 60 T1 et 13 T1' (pour couples ou familles monoparentales). 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Démarche Bâtiments Durables Franciliens 
 
Le foyer des jeunes travailleurs et travailleuses du Mantois Val de Seine assurera la gestion du foyer. Les 
redevances prévisionnelles varieront de 391,29 € à 510,64 € par personne. Ces montants pourront varier 
après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 6.942.225 € x 20% = 1.388.445 € 
 
Plafond : 86 places x 12.000 € = 1.032.000 € 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 286 000,00 100,00% 

Total 7 286 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 487 500,00 6,69% 
SUBVENTION EPCI 
(SOLLICITEE) 

250 000,00 3,43% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

500 000,00 6,86% 

SUBVENTION FEDER 
(SOLLICITEE) 

860 000,00 11,80% 

PRET 1% 750 000,00 10,29% 
PRETS CDC 2 212 500,00 30,37% 
FONDS PROPRES 1 194 000,00 16,39% 
SUBVENTION REGION 1 032 000,00 14,16% 

Total 7 286 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026494 - 92 - MEUDON - TRIVAUX ILOT 4A - RESIDENCE ETUDIANTE 111 PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

9 973 135,00 € TTC 5,40 % 538 200,00 €  

 Montant total de la subvention  538 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGISTART STE ANONYME D'HABITATION 

A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 111 logements PLS, offrant 117 places, sise avenue de Villacoublay / rue Maskeret-Batia, quartier de 
la Pointe de Trivaux, ilot 4a, à Meudon 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 105 T1 et 6 T1 bis pour couples. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, Effinergie + 
 
L'association des Résidences Étudiantes de France (REF) assurera la gestion de la résidence. Les 
redevances prévisionnelles varieront de 320 € à 579 € par personne. Ces montants pourront varier après 
déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 9.973.135 € x 20% = 1.994.627 € 
 
Plafond : 117 places x 4 600 € = 538.200 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

10 190 300,00 100,00% 

Total 10 190 300,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

352 750,00 3,46% 

SUBVENTION EPCI 
(SOLLICITEE) 

224 000,00 2,20% 

PRETS CDC 8 698 350,00 85,36% 
FONDS PROPRES 377 000,00 3,70% 
SUBVENTION REGION 538 200,00 5,28% 

Total 10 190 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX021694 - 93 - MONTREUIL - ZAC BOISSIERE ACACIA - RESIDENCE ETUDIANTE 

144 PLUS/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

11 289 586,00 € TTC 7,74 % 873 600,00 €  

 Montant total de la subvention  873 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 144 logements (48 PLUS - 96 PLS), offrant 150 places (54 PLUS - 96 PLS), sise 266, boulevard de la 
Boissière, ZAC Boissière-Acacia (ilot B1), à Montreuil 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 140 T1, 2 T3 (colocation 2 personnes) et 2 T4 (colocation 3 personnes). 
 
Les étudiants en colocation bénéficieront, au même titre que les autres étudiants, des locaux communs et 
services de la résidence. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Efidis (Studefi) assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 338,58 € 
à 461,44 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
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Calcul de la subvention : 11.289.586 € x 20% = 2.257.917 € 
 
Plafond : (54 places x 8.000 €) + (96 places x 4 600 €) = 873.600 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 530 680,00 100,00% 

Total 11 530 680,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 8 975 479,00 77,84% 
FONDS PROPRES 1 681 601,00 14,58% 
SUBVENTION REGION 873 600,00 7,58% 

Total 11 530 680,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026516 - 94 - LE PERREUX SUR MARNE - BD RAYMOND POINCARÉ - RESIDENCE 

ETUDIANTE 113 PLUS/PLS / 114 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

8 877 884,00 € TTC 8,43 % 748 000,00 €  

 Montant total de la subvention  748 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGISTART STE ANONYME D'HABITATION 

A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 114 logements dont 113 finançables par la Région (56 PLUS / 57 PLS), offrant 120 places dont 119 
finançables par la Région (59 PLUS / 60 PLS), sise 21-23, boulevard Raymond Poincaré au Perreux-sur-
Marne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 108 T1 dont un non finançable par la Région (SHAB inférieure à 18m²) et 
6 T1 bis pour couples. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement 
 
L'association des Résidences Étudiantes de France (REF) assurera la gestion de la résidence. Les 
redevances prévisionnelles varieront de 275,5 € à 627 € par personne. Ces montants pourront varier 
après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
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Calcul de la subvention : 8.877.884 € x 20% = 1.775.577 € 
 
Plafond : (59 places x 8.000 €) + (60 places x 4 600 €) = 748.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERREUX-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 062 285,00 100,00% 

Total 9 062 285,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 31 100,00 0,34% 
PRETS CDC 7 761 625,00 85,65% 
FONDS PROPRES 521 560,00 5,76% 
SUBVENTION REGION 748 000,00 8,25% 

Total 9 062 285,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 16015243 - 75-PARIS 12 - ALIGRE - MAISON RELAIS DE 33 LOGEMENTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs très sociaux – Résidences sociales et 
assimilées (n° 00000995) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs très sociaux – 
Résidences sociales et assimilées 

2 829 098,00 € TTC 5,84 % 165 219,00 €  

 Montant total de la subvention  165 219,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE 
Adresse administrative : IMMEUBLE METROSUD 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur BERTRAND GOUJON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'une maison relais de 33 logements située 9 rue 
d'Aligre à Paris 12ème 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,87% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Patrimoine Habitat environnement - Effinergie rénovation 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 694,42 m² 
 
Redevance : valeur janvier 2016 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1 397 € de 34 € à 289 € 
T1' 524 € de 117 € à 411 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.829.098 € x 5,84 % = 165.219 € 
 
Plafond : 20.000  € x 33 = 660.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 486 322,00 100,00% 

Total 5 486 322,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 390 093,00 7,11% 
PRIME SPECIFIQUE 472 840,00 8,62% 
SUBVENTION VILLE EC 2 239 067,00 40,81% 
SUBVENTION 1% 111 000,00 2,02% 
PRET 1% 250 000,00 4,56% 
PRETS CDC 1 309 690,00 23,87% 
FONDS PROPRES 548 413,00 10,00% 
SUBVENTION REGION 165 219,00 3,01% 

Total 5 486 322,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033446 - 77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE - RUE DE L'AQUEDUC - 52 PLUS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 800 340,00 € TTC 1,53 % 104 045,00 €  

 Montant total de la subvention  104 045,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VAL DU LOING HABITAT 
Adresse administrative : 31 AV J F KENNEDY 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Claude JAMET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction dans le cadre d'une VEFA, de 52 logements PLUS sis rue de l'Arqueduc à 
Champagne-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 - 20 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 3.312,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur avril 2017 : 6,92 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 6.800.340 € x 1,53% = 104.045 € 
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Plafond : 10.000 € x 52 = 520.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 072 375,00 100,00% 

Total 8 072 375,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 156 000,00 1,93% 
PRIME SPECIFIQUE 52 000,00 0,64% 
PRET 1% 688 000,00 8,52% 
PRETS CDC 7 072 330,00 87,61% 
SUBVENTION REGION 104 045,00 1,29% 

Total 8 072 375,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX023231 - 77 - CHESSY - FERME D'ORSONVILLE 34 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 438 683,00 € TTC 3,61 % 88 036,00 €  

 Montant total de la subvention  88 036,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLUS sis Ferme d'Orsonville à 
Chessy 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.567,87 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 :7,34 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.438.683 € x 3,61% = 88.036 € 
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Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHESSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 4 439 881,00 100,00% 
Total 4 439 881,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 84 700,00 1,91% 
PRIME SPECIFIQUE 39 600,00 0,89% 
PRET 1% 860 000,00 19,37% 
PRETS CDC 2 887 485,00 65,04% 
FONDS PROPRES 480 060,00 10,81% 
SUBVENTION REGION 88 036,00 1,98% 

Total 4 439 881,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX021866 - 77- CHESSY - FERME D'ORSONVILLE 34 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

925 345,00 € TTC 6,49 % 60 055,00 €  

 Montant total de la subvention  60 055,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLAI sis Ferme d'Orsonville à 
Chessy 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,32% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 594,92 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,53 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 925.345 € x 6,49 % = 60.055 € 
 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHESSY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 684 695,00 100,00% 

Total 1 684 695,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 46 200,00 2,74% 
PRIME SPECIFIQUE 21 600,00 1,28% 
PRETS CDC 1 556 840,00 92,41% 
SUBVENTION REGION 60 055,00 3,56% 

Total 1 684 695,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026107 - 77 - CLAYE SOUILLY - ZAC DES BOIS DES GRANGES - 14 PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 162 940,00 € TTC 1,30 % 28 118,00 €  

 Montant total de la subvention  28 118,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLS sis ZAC du Bois des Granges à Claye Souilly 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - photovoltaïque 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 1.037,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 8,06 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.162.940 € x 1,30% = 28.118 € 
 
Plafond : 5.000 € x 14 = 70.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAYE-SOUILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 296 791,00 100,00% 

Total 2 296 791,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 420 000,00 18,29% 
PRETS CDC 1 577 112,00 68,67% 
FONDS PROPRES 271 561,00 11,82% 
SUBVENTION REGION 28 118,00 1,22% 

Total 2 296 791,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX029285 - 77 - CLAYE SOUILLY - RUE VICTOR HUGO  65 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 604 733,00 € TTC 3,75 % 210 177,00 €  

 Montant total de la subvention  210 177,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 42 logement PLUS sis rue Victor Hugo à Claye Souilly 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.829,02 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,06 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.604.733 € x 3,75% = 210.177 € 
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Plafond : 10.000 € x 42 = 420.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAYE-SOUILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 809 485,00 100,00% 

Total 6 809 485,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 168 000,00 2,47% 
PRET 1% 988 000,00 14,51% 
PRETS CDC 4 531 528,00 66,55% 
FONDS PROPRES 911 780,00 13,39% 
SUBVENTION REGION 210 177,00 3,09% 

Total 6 809 485,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX029284 - 77 - CLAYE SOUILLY - RUE VICTOR HUGO 65 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 023 196,00 € TTC 5,33 % 161 136,00 €  

 Montant total de la subvention  161 136,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 23 logements PLAI sis rue Victor Hugo à Claye Souilly 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,91% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.523,29 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,30 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.023.196 € x 5,33 % = 161.136 € 
 
Plafond : 12.000  € x 23 = 276.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAYE-SOUILLY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 722 924,00 100,00% 

Total 3 722 924,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 92 000,00 2,47% 
PRET 1% 530 000,00 14,24% 
PRETS CDC 2 480 173,00 66,62% 
FONDS PROPRES 459 615,00 12,35% 
SUBVENTION REGION 161 136,00 4,33% 

Total 3 722 924,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033219 - 77 - COUPVRAY - ZAC DE COUPVRAY LOT C02 - 39 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 255 587,00 € TTC 4,00 % 90 223,00 €  

 Montant total de la subvention  90 223,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS sis ZAC de Coupvray lot 
C02 à Coupvray 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification HQE RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.209,28 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2017 : 7,02 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.255.587 € x 4% = 90.223 € 
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Plafond : 10.000 € x 18 = 180.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 494 669,00 100,00% 

Total 3 494 669,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 72 000,00 2,06% 
PRET 1% 404 000,00 11,56% 
PRETS CDC 2 467 000,00 70,59% 
FONDS PROPRES 461 446,00 13,20% 
SUBVENTION REGION 90 223,00 2,58% 

Total 3 494 669,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033222 - 77 - COUPVRAY - ZAC DE COUPVRAY LOT CO2 - 39 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 338 133,00 € TTC 5,76 % 77 076,00 €  

 Montant total de la subvention  77 076,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis ZAC de Coupvray - lot 
C02 à Coupvray 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 4,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification  HQE RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 717,41 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2017 : 6,24 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.338.133 € x 5,76 % = 77.076 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 073 224,00 100,00% 

Total 2 073 224,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 44 000,00 2,12% 
PRET 1% 292 000,00 14,08% 
PRETS CDC 1 531 000,00 73,85% 
FONDS PROPRES 129 148,00 6,23% 
SUBVENTION REGION 77 076,00 3,72% 

Total 2 073 224,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033218 - 77 - COUPVRAY - ZAC DE COUPVRAY LOT C02 - 39 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 114 167,00 € TTC 1,80 % 20 055,00 €  

 Montant total de la subvention  20 055,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLS sis ZAC de Coupvray - lot 
C02 à Coupvray 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 596,61 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 9,94 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.114.167 € x 1,80% = 20.055 € 
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Plafond : 5.000 € x 10 = 50.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 725 554,00 100,00% 

Total 1 725 554,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 300 000,00 17,39% 
PRETS CDC 1 191 000,00 69,02% 
FONDS PROPRES 214 499,00 12,43% 
SUBVENTION REGION 20 055,00 1,16% 

Total 1 725 554,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031471 - 77 - COURTRY - ROUTE MONTFERMEIL -  16 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

743 094,00 € TTC 2,70 % 20 064,00 €  

 Montant total de la subvention  20 064,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77500 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Guillaume SEGALA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLUS sis route Montfermeil à Courtry 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux photovoltaïques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 - 10 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 306,2 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 7,05 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 743.094 € x 2,7% = 20.064 € 
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Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURTRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

964 612,00 100,00% 

Total 964 612,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 18 000,00 1,87% 
SUBVENTION 
AGGLOMERATION - EC 

8 000,00 0,83% 

PRET 1% 131 000,00 13,58% 
PRETS CDC 583 436,00 60,48% 
FONDS PROPRES 204 112,00 21,16% 
SUBVENTION REGION 20 064,00 2,08% 

Total 964 612,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031470 - 77 - COURTRY - ROUTE DE MONTFERMEIL - 16 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

829 077,00 € TTC 1,45 % 12 022,00 €  

 Montant total de la subvention  12 022,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77500 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Guillaume SEGALA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLS  sis route de Montfermeil à Courtry 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 341,63 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 8,91 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 829.077 € x 1,45 % = 12.022 € 
 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURTRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 076 226,00 100,00% 

Total 1 076 226,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION AGGLO EC 12 000,00 1,12% 
PRET 1% 196 500,00 18,26% 
PRETS CDC 855 704,00 79,51% 
SUBVENTION REGION 12 022,00 1,12% 

Total 1 076 226,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031436 - 77 - COURTRY - ROUTE MONTFERMEIL 16 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

883 268,00 € TTC 4,76 % 42 044,00 €  

 Montant total de la subvention  42 044,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77500 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Guillaume SEGALA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 6 logements PLAI sis route de Montfermeil à Courtry 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,83% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux photovoltaïques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 306,2 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,26 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 883.268 € x 4,76 % = 42.044 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURTRY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 146 572,00 100,00% 

Total 1 146 572,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 27 000,00 2,35% 
SUBVENTION 
AGGLOMERATION EC 

12 000,00 1,05% 

PRET 1% 136 500,00 11,91% 
PRETS CDC 730 656,00 63,73% 
FONDS PROPRES 198 372,00 17,30% 
SUBVENTION REGION 42 044,00 3,67% 

Total 1 146 572,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026268 - 77 - DAMMARIE-LES-LYS - RUE PIERRE CURIE 50 PLUS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 167 843,00 € TTC 2,40 % 100 028,00 €  

 Montant total de la subvention  100 028,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 50 logements PLUS sis rue Pierre Curie à 
Dammarie-les-Lys 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Individuel électrique - ballon thermodynamique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.495,34 m² 
Loyer / m² SU - Valeur aout 2018 : 7,62 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.167.843 € x 2,40% = 100.028 € 
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Plafond : 10.000 € x X50 = 500.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 097 991,00 100,00% 

Total 6 097 991,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 225 000,00 3,69% 
PRET 1% 584 000,00 9,58% 
PRETS CDC 4 302 212,00 70,55% 
FONDS PROPRES 886 751,00 14,54% 
SUBVENTION REGION 100 028,00 1,64% 

Total 6 097 991,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX035584 - 77 - FONTAINEBLEAU - ILOT PINSON TRANCHE 3 - 37 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 515 659,00 € TTC 2,85 % 100 196,00 €  

 Montant total de la subvention  100 196,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 25 logements PLUS sis quartier du Bréau – Ilot Pinsons - tranche 3 - à 
Fontainebleau 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification Qualitel RT 2012 -10% et certification de système de 
management ISO 14001 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.769,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2016 : 7,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 3.515.659 € x 2,85% = 100.196 € 
 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 126 068,00 100,00% 

Total 4 126 068,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 96 250,00 2,33% 
PRIME SPECIFIQUE 66 600,00 1,61% 
SUBVENTION 1% 66 600,00 1,61% 
PRETS CDC 3 471 618,00 84,14% 
FONDS PROPRES 324 804,00 7,87% 
SUBVENTION REGION 100 196,00 2,43% 

Total 4 126 068,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX035562 - 77 - FONTAINEBLEAU - ILOT PINSONS - TRANCHE 3 - 37 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 584 904,00 € TTC 3,79 % 60 068,00 €  

 Montant total de la subvention  60 068,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLAI sis quartier Bréau - Ilot Pinsons - tranche 3 à 
Fontainebleau 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 22,6% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification  Qualitel RT 2012 - 10 % et certificat de système de 
management ISO 14001 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 797,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2016 : 6,40 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.584.904 € x 3,79 % = 60.068 € 
 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 860 083,00 100,00% 

Total 1 860 083,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 46 200,00 2,48% 
PRETS CDC 1 753 815,00 94,29% 
SUBVENTION REGION 60 068,00 3,23% 

Total 1 860 083,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 15003131 - 77 - NANTEUIL-LES-MEAUX - LES DESERTS - 90 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

9 495 163,00 € TTC 3,43 % 325 684,00 €  

 Montant total de la subvention  325 684,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 65 logements PLUS (droit commun et ANRU) sis Chemin de Crécy "Les 
Déserts" à Nanteuil-lès-Meaux 
 
Dates prévisionnelles  : 15 février 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard du chaînage des opérations relevant du projet de 
renouvellement urbain et des risques de perte des financements Etat et ANRU 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 4.432,51 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,96 € et 7,25 € 
 
Coût de l’opération : 11.587.199 € 
Dépense subventionnable : 9.495.163 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 9.495.163 € x 3,43% = 325.684 € 
 
Calcul du plafond : 10.000 € x 65 = 650.000 € 
 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTEUIL-LES-MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 587 199,00 100,00% 

Total 11 587 199,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT ET 
ANRU 

247 667,00 2,14% 

SUBVENTION 1% 45 000,00 0,39% 
PRET 1% 1 432 000,00 12,36% 
FONDS PROPRES 1 563 281,00 13,49% 
PRETS CDC 7 973 567,00 68,81% 
SUBVENTION REGION 325 684,00 2,81% 

Total 11 587 199,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 15003132 - 77 - NANTEUIL-LES-MEAUX - LES DESERTS - 90 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 312 193,00 € TTC 5,29 % 175 215,00 €  

 Montant total de la subvention  175 215,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 25 logements PLAI (droit commun et ANRU) sis Chemin de Crécy "Les 
Déserts" à Nanteuil-lès-Meaux 
 
Dates prévisionnelles  : 15 février 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard du chaînage des opérations relevant du projet de 
renouvellement urbain et des risques de perte de financements Etat et ANRU 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,34% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.723,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,19 € et 6,28 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.312.193 € x 5,29 % = 175.215 € 
 
Plafond : 12.000  € x 25 = 300.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTEUIL-LES-MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 052 522,00 100,00% 

Total 4 052 522,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT ET 
ANRU 

412 112,00 10,17% 

SUBVENTION 1 % 45 000,00 1,11% 
PRET 1% 360 000,00 8,88% 
PRETS CDC 2 513 707,00 62,03% 
FONDS PROPRES 546 488,00 13,49% 
SUBVENTION REGION 175 215,00 4,32% 

Total 4 052 522,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033454 - 77 - PONTCARRE - GRANDE RUE - 17 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 117 688,00 € TTC 4,50 % 50 296,00 €  

 Montant total de la subvention  50 296,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS CHAUMIERE IDF 
Adresse administrative : 81  RUE DU PONT DE CRETEIL 

94068 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : Monsieur FARID BOUALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS sis 105 Grande Rue à 
Pontcarré 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 530,99 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,18 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.117.688 € x 4,5% = 50.296 € 
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Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTCARRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 582 527,00 100,00% 

Total 1 582 527,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 41 954,00 2,65% 
SUBVENTION VILLE EC 41 954,00 2,65% 
PRETS CDC 1 088 481,00 68,78% 
FONDS PROPRES 359 842,00 22,74% 
SUBVENTION REGION 50 296,00 3,18% 

Total 1 582 527,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033458 - 77 - PONTCARRE - GRANDE RUE 17 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

684 756,00 € TTC 7,20 % 49 302,00 €  

 Montant total de la subvention  49 302,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS CHAUMIERE IDF 
Adresse administrative : 81  RUE DU PONT DE CRETEIL 

94068 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : Monsieur FARID BOUALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis 105 Grande Rue à 
Pontcarré 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 3,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile :329,66 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,38 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention :684.756 € x 7,2 % = 49.302 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTCARRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

969 541,00 100,00% 

Total 969 541,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 26 046,00 2,69% 
SUBVENTION VILLE EC 26 046,00 2,69% 
PRETS CDC 668 805,00 68,98% 
FONDS PROPRES 199 342,00 20,56% 
SUBVENTION REGION 49 302,00 5,09% 

Total 969 541,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031266 - 77 - SERRIS - RUE MAGELLAN 14 PLUS/PLAI/50 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 068 382,00 € TTC 3,28 % 35 043,00 €  

 Montant total de la subvention  35 043,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FOYER REMOIS 
Adresse administrative : 8 RUE LANSON 

51051 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VILLERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS  sis rue Magellan/rue de la 
Méditerranée "Park Lane" à Serris 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 550,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,09 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.068.382 € x 3,28% = 35.043 € 
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Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SERRIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 749 044,00 100,00% 

Total 1 749 044,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 28 000,00 1,60% 
SUBVENTION 1 % 240 000,00 13,72% 
PRETS CDC 1 180 793,00 67,51% 
FONDS PROPRES 265 208,00 15,16% 
SUBVENTION REGION 35 043,00 2,00% 

Total 1 749 044,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031262 - 77 - SERRIS - RUE MAGELLAN 14 PLUS/PLAI/50LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

843 734,00 € TTC 5,81 % 49 020,00 €  

 Montant total de la subvention  49 020,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FOYER REMOIS 
Adresse administrative : 8 RUE LANSON 

51051 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VILLERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis rue Magellan/rue de la 
Méditerranéen "Park Lane" à Serris 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 14,49% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 411,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,31 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 843.734 € x 5,81 % = 49.020 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SERRIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 295 206,00 100,00% 

Total 1 295 206,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 28 000,00 2,16% 
SUBVENTION 1% 120 000,00 9,26% 
PRETS CDC 893 937,00 69,02% 
FONDS PROPRES 204 249,00 15,77% 
SUBVENTION REGION 49 020,00 3,78% 

Total 1 295 206,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17003622 - 77 - TRILPORT - RUE MARECHAL JOFFRE - 13 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 164 782,00 € TTC 3,44 % 40 068,00 €  

 Montant total de la subvention  40 068,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 8 logements PLUS sis 30 rue Maréchal Joffre à Trilport 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 477,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,32 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.164.782€ x 3,44% = 40.068 € 
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Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRILPORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 342 497,00 100,00% 

Total 1 342 497,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 30 800,00 2,29% 
PRIME SPECIFIQUE 14 400,00 1,07% 
PRET 1% 172 000,00 12,81% 
PRETS CDC 854 879,00 63,68% 
FONDS PROPRES 230 350,00 17,16% 
SUBVENTION REGION 40 068,00 2,98% 

Total 1 342 497,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17003623 - 77 -TRILPORT - RUE DU MARECHAL JOFFRE  13 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

797 892,00 € TTC 4,39 % 35 027,00 €  

 Montant total de la subvention  35 027,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 5 logements PLAI sis rue du Maréchal Joffre à Trilport 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,01 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 327,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,61 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

2381



 
 

 
Calcul de la subvention : 797.892 € x 4,39 % = 35.027 € 
 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRILPORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

919 609,00 100,00% 

Total 919 609,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 19 250,00 2,09% 
PRIME SPECIFIQUE 9 000,00 0,98% 
PRET 1% 52 000,00 5,65% 
PRETS CDC 607 380,00 66,05% 
FONDS PROPRES 196 952,00 21,42% 
SUBVENTION REGION 35 027,00 3,81% 

Total 919 609,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX034683 - 77 - VARREDDES - RUE MOREAU DUCHESNE - 2 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

256 021,00 € TTC 18,69 % 47 855,00 €  

 Montant total de la subvention  47 855,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIHA SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 649 AVENUE DE BIR-HAKEIM 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel DOMETZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 2 logements PLAI sis 44 rue Moreau Duchesne à 
Varreddes 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 0,13% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 111,55 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mars 2018 : 4,97 € et 5,52 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 256.021 € x 30 % = 76.806 € 
 
Plafond : 429 €* x 111,55 m² = 47.855 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VARREDDES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

294 126,00 100,00% 

Total 294 126,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANAH 97 192,00 33,04% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

16 956,00 5,76% 

SUBVENTION VILLE (EC) 4 200,00 1,43% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
PAYS DE MEAUX (EC) 

6 800,00 2,31% 

FONDATION ABBE PIERRE 29 732,00 10,11% 
PRETS CDC 91 391,00 31,07% 
SUBVENTION REGION 47 855,00 16,27% 

Total 294 126,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX022403 - 77 - VILLENOY - RUE THIERS - 57 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 081 742,00 € TTC 2,19 % 111 290,00 €  

 Montant total de la subvention  111 290,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction  de 37 logements PLUS sis 41-45 rue Thiers à Villenoy 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.597,81 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,32 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.081.742 € x 2,19% = 111.290 € 
 
Plafond : 10.000 € x 37 = 370.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENOY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 036 035,00 100,00% 

Total 7 036 035,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 166 500,00 2,37% 
PRET 1% 1 220 000,00 17,34% 
PRETS CDC 4 950 243,00 70,36% 
FONDS PROPRES 588 002,00 8,36% 
SUBVENTION REGION 111 290,00 1,58% 

Total 7 036 035,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX022397 - 77 - VILLENOY - RUE THIERS  - 57 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 124 394,00 € TTC 2,83 % 60 120,00 €  

 Montant total de la subvention  60 120,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 20 logements PLAI sis 41-45 rue Thiers à Villenoy 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 25,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.086 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,51 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 2.124.394 € x 2,83 % = 60.120 € 
 
Plafond : 12.000  € x 20 = 240.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENOY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 941 381,00 100,00% 

Total 2 941 381,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 90 000,00 3,06% 
PRETS CDC 2 791 261,00 94,90% 
SUBVENTION REGION 60 120,00 2,04% 

Total 2 941 381,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032143 - 77 - VILLEPARISIS - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 15 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 113 324,00 € TTC 2,52 % 28 056,00 €  

 Montant total de la subvention  28 056,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 7 logements sociaux PLUS  sis 152/154 avenue du Général de Gaulle à 
Villeparis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz -pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 502,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,96 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention :  1.113.324 € x 2,52% = 28.056 € 
 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 467 766,00 100,00% 

Total 1 467 766,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 28 000,00 1,91% 
PRET 1% 168 923,00 11,51% 
FONDS PROPRES 178 692,00 12,17% 
PRETS CDC 1 064 095,00 72,50% 
SUBVENTION REGION 28 056,00 1,91% 

Total 1 467 766,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032145 - 77 - VILLEPARISIS - AVENUE GENERAL DE GAULLE  - 15 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

409 925,00 € TTC 2,20 % 9 018,00 €  

 Montant total de la subvention  9 018,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 3 logements PLS  sis 152/154 avenue du Général de Gaulle à Villeparis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat RT 2012 -20 % 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 202,55 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 9,15 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 409.925 € x 2,20% = 9.018 € 
 
Plafond : 5.000 € x 3 = 15.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

559 015,00 100,00% 

Total 559 015,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 52 000,00 9,30% 
PRETS CDC 436 113,00 78,01% 
FONDS PROPRES 61 884,00 11,07% 
SUBVENTION REGION 9 018,00 1,61% 

Total 559 015,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032142 - 77 - VILLEPARISIS - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 15 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

811 161,00 € TTC 3,09 % 25 065,00 €  

 Montant total de la subvention  25 065,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 5 logements PLAI sis 152/154 avenue du Général de Gaulle à Villeparisis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,53% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat RT 2012 -20 % 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 365,9 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,16 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 811.161 € x 3,09 % = 25.065 € 
 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 069 406,00 100,00% 

Total 1 069 406,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 20 000,00 1,87% 
PRET 1% 123 077,00 11,51% 
PRETS CDC 775 694,00 72,54% 
FONDS PROPRES 125 570,00 11,74% 
SUBVENTION REGION 25 065,00 2,34% 

Total 1 069 406,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX036617 - 77 - VILLEPARISIS - BD DE l'OURCQ 37 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 297 874,00 € TTC 2,44 % 56 068,00 €  

 Montant total de la subvention  56 068,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS sis 10 boulevard de l'Ourcq 
à Villeparisis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat  
 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.027,9 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,92 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 2.297.874 € x 2,44% = 56.068 € 
 
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 094 396,00 100,00% 

Total 3 094 396,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 56 000,00 1,81% 
PRET 1% 339 447,00 10,97% 
PRETS CDC 2 127 079,00 68,74% 
FONDS PROPRES 515 802,00 16,67% 
SUBVENTION REGION 56 068,00 1,81% 

Total 3 094 396,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX036701 - 77 - VILLEPARISIS - BD DE L'OURCQ 37 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 387 539,00 € TTC 2,38 % 33 023,00 €  

 Montant total de la subvention  33 023,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLS sis boulevard de l'Ourcq à 
Villeparisis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 620,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 9,67 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.387.539 € x 2,38% = 33.023 € 
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Plafond : 5.000 € x 11 = 55.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 868 556,00 100,00% 

Total 1 868 556,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 360 000,00 19,27% 
PRETS CDC 1 199 865,00 64,21% 
FONDS PROPRES 275 668,00 14,75% 
SUBVENTION REGION 33 023,00 1,77% 

Total 1 868 556,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX036618 - 77 - VILLEPARISIS - BD DE L'OURCQ 37 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 601 338,00 € TTC 3,75 % 60 050,00 €  

 Montant total de la subvention  60 050,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLAI sis 10 boulevard de l'Ourcq 
à Villeparisis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,53% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 716,31 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,46 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.601.338 € x 3,75 % = 60.050 € 
 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 156 415,00 100,00% 

Total 2 156 415,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 48 000,00 2,23% 
PRET 1% 236 553,00 10,97% 
PRETS CDC 1 473 340,00 68,32% 
FONDS PROPRES 338 472,00 15,70% 
SUBVENTION REGION 60 050,00 2,78% 

Total 2 156 415,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX027029 - 78 - LES ALLUETS LE ROI - RUE CRESPIÈRES - 12 PLUS/PLAI / 20 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 256 194,00 € TTC 3,59 % 45 097,00 €  

 Montant total de la subvention  45 097,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS sis 6-8, rue de Crespières 
aux Alluets-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 593,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,70 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.256.194 € x 3,59% = 45.097 € 
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Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES ALLUETS-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 676 052,00 100,00% 

Total 1 676 052,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 207 893,00 12,40% 
PRETS CDC 1 255 554,00 74,91% 
FONDS PROPRES 167 508,00 9,99% 
SUBVENTION REGION 45 097,00 2,69% 

Total 1 676 052,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX027030 - 78 - LES ALLUETS LE ROI - RUE CRESPIÈRES - 12 PLUS/PLAI / 20 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

459 877,00 € TTC 4,57 % 21 016,00 €  

 Montant total de la subvention  21 016,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis 6-8, rue de Crespières 
aux Alluets-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 0% 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 217,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,61 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 459.877 € x 4,57% = 21.016 € 
 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES ALLUETS-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

613 583,00 100,00% 

Total 613 583,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 76 107,00 12,40% 
PRETS CDC 455 118,00 74,17% 
FONDS PROPRES 61 342,00 10,00% 
SUBVENTION REGION 21 016,00 3,43% 

Total 613 583,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033569 - 78 - LA CELLE SAINT CLOUD - AV MAURICE DE HIRSCH - 64 PLUS/PLAI - 

78 LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 742 835,00 € TTC 4,28 % 160 193,00 €  

 Montant total de la subvention  160 193,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 32 logements PLUS sis avenue Maurice de Hirsch (Domaine de 
Beauregard) à La-Celle-Saint-Cloud 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 876 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,31 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.742.835 € x 4,28 % = 160.193 € 
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Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CELLE-SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 401 854,00 100,00% 

Total 5 401 854,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION VILLE ATT 165 000,00 3,05% 
PRET 1% 508 000,00 9,40% 
FONDS PROPRES 766 661,00 14,19% 
PRETS CDC 3 802 000,00 70,38% 
SUBENTION REGION 160 193,00 2,97% 

Total 5 401 854,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033571 - 78 - LA CELLE SAINT CLOUD - AV MAURICE DE HIRSCH - 64 PLUS/PLAI - 

78 LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 645 074,00 € TTC 6,15 % 224 172,00 €  

 Montant total de la subvention  224 172,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 32 logements PLAI sis avenue Maurice de Hirsch (domaine de 
Beauregard) à La-Celle-Saint-Cloud 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 11,84 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 827 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,61 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 3.645.074 € x 6,15 % = 224.172 € 
 
Plafond : 12.000  € x 32 = 384.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA CELLE-SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 191 784,00 100,00% 

Total 5 191 784,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 221 056,00 4,26% 
PRIME SPECIFIQUE 221 044,00 4,26% 
SUBVENTION VILLE ATT 165 000,00 3,18% 
PRET 1% 636 000,00 12,25% 
FONDS PROPRES 318 512,00 6,13% 
PRETS CDC 3 406 000,00 65,60% 
SUBVENTION REGION 224 172,00 4,32% 

Total 5 191 784,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030276 - 78 - LE CHESNAY - RUE EDMOND ROSTAND - 27 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 525 885,00 € TTC 3,01 % 76 029,00 €  

 Montant total de la subvention  76 029,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 19 logements PLUS sis 16, rue Edmond Rostand / rue Jean Duplessis / rue 
Ernest Psichari au Chesnay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 221,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,42 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.525.885 € x 3,01% = 76.029 € 
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Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses  (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 777 782,00 100,00% 

Total 2 777 782,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 300 000,00 10,80% 
PRETS CDC 2 000 000,00 72,00% 
FONDS PROPRES 401 753,00 14,46% 
SUBVENTION REGION 76 029,00 2,74% 

Total 2 777 782,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030270 - 78 - LE CHESNAY - RUE EDMOND ROSTAND - 27 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 035 874,00 € TTC 3,87 % 40 088,00 €  

 Montant total de la subvention  40 088,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis 16, rue Edmond Rostand / rue Jean Duplessis / rue 
Ernest Psichari au Chesnay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,07% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 500,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,71 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.035.874 € x 3,87 % = 40.088 € 
 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHESNAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 139 177,00 100,00% 

Total 1 139 177,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 135 000,00 11,85% 
PRET 1% 156 000,00 13,69% 
PRETS CDC 760 000,00 66,71% 
FONDS PROPRES 48 089,00 4,22% 
SUBVENTION REGION 40 088,00 3,52% 

Total 1 139 177,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17002132 - 78 - EPONE - AV DU PROFESSEUR EMILE SERGENT - 37 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 877 179,00 € TTC 3,20 % 92 070,00 €  

 Montant total de la subvention  92 070,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 23 logements PLUS sis 69 et 70 bis, avenue du Professeur Emile Sergent 
à Epône 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 470,31 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,02 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.877.179 € x 3,20% = 92.070 € 
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Plafond : 10.000 € x 23 = 230.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPONE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 183 130,00 100,00% 

Total 3 183 130,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 454 591,00 14,28% 
PRETS CDC 2 038 000,00 64,03% 
FONDS PROPRES 598 469,00 18,80% 
SUBVENTION REGION 92 070,00 2,89% 

Total 3 183 130,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17002134 - 78 - EPONE - AV DU PROFESSEUR EMILE SERGENT - 37 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 679 820,00 € TTC 4,17 % 70 049,00 €  

 Montant total de la subvention  70 049,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLAI sis 69 et 70 bis, avenue du Professeur Emile Sergent à 
Epône 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,54% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 858,43 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,37 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.679.820 € x 4,17 % = 70.049 € 
 
Plafond : 12.000 € x 14 = 168.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPONE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 858 448,00 100,00% 

Total 1 858 448,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 65 842,00 3,54% 
PRIME SPECIFIQUE 82 158,00 4,42% 
PRET 1% 435 409,00 23,43% 
PRETS CDC 1 175 000,00 63,22% 
FONDS PROPRES 29 990,00 1,61% 
SUBVENTION REGION 70 049,00 3,77% 

Total 1 858 448,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033422 - 78 - MAISONS LAFFITTE - 15 RUE DE LORRAINE - 28 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 757 314,00 € TTC 3,99 % 70 117,00 €  

 Montant total de la subvention  70 117,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE  

CONSTRUCTION DE MAISONS LAFFITTE 
SAEM 

Adresse administrative : 48 AV LONGUEIL 
78605 MAISONS LAFFITTE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JACQUES MYARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLUS sis 15 rue de Lorraine à Maisons-Laffitte 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : non certifié 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 805,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,80 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.757.314 € x 3,99 % = 70.117 € 
 

2417



 
 

Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 589 013,00 100,00% 

Total 2 589 013,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

596 718,00 23,05% 

FONDS PROPRES 469 903,00 18,15% 
PRETS CDC 1 452 275,00 56,09% 
SUBVENTION REGION 70 117,00 2,71% 

Total 2 589 013,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033607 - 78 - MAISONS LAFFITTE - 15 RUE DE LORRAINE - 28 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

715 578,00 € TTC 1,68 % 12 022,00 €  

 Montant total de la subvention  12 022,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE  

CONSTRUCTION DE MAISONS LAFFITTE 
SAEM 

Adresse administrative : 48 AV LONGUEIL 
78605 MAISONS LAFFITTE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JACQUES MYARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLS sis 15 rue de Lorraine à Maisons-Laffitte 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : non certifié 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 328,04 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 12,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 715.578 € x 1,68 % = 12.022 € 
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Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 053 788,00 100,00% 

Total 1 053 788,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

242 983,00 23,06% 

FONDS PROPRES 230 332,00 21,86% 
PRETS CDC 568 451,00 53,94% 
SUBVENTION REGION 12 022,00 1,14% 

Total 1 053 788,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033604 - 78 - MAISONS LAFFITTE - 15 RUE DE LORRAINE - 28 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 033 665,00 € TTC 5,42 % 56 025,00 €  

 Montant total de la subvention  56 025,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAEM SOCIETE D ECONOMIE MIXTE  

CONSTRUCTION DE MAISONS LAFFITTE 
SAEM 

Adresse administrative : 48 AV LONGUEIL 
78605 MAISONS LAFFITTE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JACQUES MYARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis 15 rue de Lorraine à Maisons-Laffitte 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 11,98 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : non certifié 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 473,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,08 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.033.665 € x 5,42 % = 56.025 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 522 828,00 100,00% 

Total 1 522 828,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 220 000,00 14,45% 
SURCHAGE FONCIERE 
ETAT 

350 994,00 23,05% 

FONDS PROPRES 24 714,00 1,62% 
PRETS CDC 871 095,00 57,20% 
SUBVENTION REGION 56 025,00 3,68% 

Total 1 522 828,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030954 - 78 - MARLY LE ROI - AV AUGUSTE RENOIR - 28 PLUS/PLAI / 35 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 817 684,00 € TTC 4,68 % 85 068,00 €  

 Montant total de la subvention  85 068,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLUS sis 55-57, avenue Auguste Renoir à Marly-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, BBC Effinergie Rénovation 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 908,66 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 7,48 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.817.684 € x 4,68% = 85.068 € 
 
Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARLY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 488 580,00 100,00% 

Total 3 488 580,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 2 880 293,00 82,56% 
FONDS PROPRES 523 219,00 15,00% 
SUBVENTION REGION 85 068,00 2,44% 

Total 3 488 580,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030960 - 78 - MARLY LE ROI - AV AUGUSTE RENOIR - 28 PLUS/PLAI / 35 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 136 202,00 € TTC 6,78 % 77 035,00 €  

 Montant total de la subvention  77 035,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLAI sis 55-57, avenue Auguste Renoir à Marly-le-Roi 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,77% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, BBC Effinergie Rénovation 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 572,54 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 6,70 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.136.202 € x 6,78 % = 77.035 € 
 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARLY-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 180 652,00 100,00% 

Total 2 180 652,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 154 000,00 7,06% 
PRIME SPECIFIQUE 238 000,00 10,91% 
PRETS CDC 1 384 554,00 63,49% 
FONDS PROPRES 327 063,00 15,00% 
SUBVENTION REGION 77 035,00 3,53% 

Total 2 180 652,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026174 - 78 - MAUREPAS - RUE DE CHEVREUSE - 74 PLUS/PLAI / 94 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 910 928,00 € TTC 3,12 % 184 421,00 €  

 Montant total de la subvention  184 421,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 46 logements PLUS sis 8-10, rue Claude 
Bernard / 6, rue de Chevreuse à Maurepas 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 3 061,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2016 : 7,16 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.910.928 € x 3,12% = 184.421 € 
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Plafond : 10.000 € x 46 = 460.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAUREPAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 626 311,00 100,00% 

Total 9 626 311,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 1 204 000,00 12,51% 
PRETS CDC 6 858 311,00 71,25% 
FONDS PROPRES 1 379 579,00 14,33% 
SUBVENTION REGION 184 421,00 1,92% 

Total 9 626 311,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026175 - 78 - MAUREPAS - RUE DE CHEVREUSE - 74 PLUS/PLAI / 94 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 513 035,00 € TTC 3,99 % 140 170,00 €  

 Montant total de la subvention  140 170,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 28 logements PLAI sis 8-10, rue Claude 
Bernard / 6, rue de Chevreuse à Maurepas 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 819,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2016 : 6,17 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 

2429



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 3.513.035 € x 3,99 % = 140.170 € 
 
Plafond : 12.000 € x 28 = 336.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAUREPAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 721 194,00 100,00% 

Total 5 721 194,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 182 000,00 3,18% 
PRIME SPECIFIQUE 447 000,00 7,81% 
PRET 1% 696 000,00 12,17% 
PRETS CDC 3 416 194,00 59,71% 
FONDS PROPRES 839 830,00 14,68% 
SUBVENTION REGION 140 170,00 2,45% 

Total 5 721 194,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX024510 - 78 - LE MESNIL-SAINT-DENIS - AVENUE DE PICARDIE - 76 PLUS/PLAI / 95 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 992 927,00 € TTC 3,37 % 235 662,00 €  

 Montant total de la subvention  235 662,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 47 logements PLUS sis avenue de Picardie / 
avenue Port Royal des Champs au Mesnil-Saint-Denis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et solaire thermique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 3 116,43 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,52 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 6.992.927 € x 3,37% = 235.662 € 
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Plafond : 10.000 € x 47 = 470.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 323 903,00 100,00% 

Total 9 323 903,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 164 500,00 1,76% 
SUBVENTION COMMUNE 
(SOLLICITEE) 

30 000,00 0,32% 

PRET 1% 1 310 293,00 14,05% 
PRETS CDC 6 339 000,00 67,99% 
FONDS PROPRES 1 244 448,00 13,35% 
SUBVENTION REGION 235 662,00 2,53% 

Total 9 323 903,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX024508 - 78 - LE-MESNIL-SAINT-DENIS - AVENUE DE PICARDIE - 76 PLUS/PLAI / 

95 LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 121 573,00 € TTC 4,93 % 203 194,00 €  

 Montant total de la subvention  203 194,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 29 logements PLAI sis avenue de Picardie / 
avenue Port Royal des Champs au Mesnil-Saint-Denis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 4,73% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et solaire thermique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1.890,51 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,81 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 4.121.573 € x 4,93 % = 203.194 € 
 
Plafond : 12.000 € x 29 = 348.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 495 431,00 100,00% 

Total 5 495 431,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 223 630,00 4,07% 
PRIME SPECIFIQUE 523 870,00 9,53% 
SUBVENTION VILLE 
(SOLLICITEE) 

90 000,00 1,64% 

PRET 1% 793 707,00 14,44% 
PRETS CDC 2 907 000,00 52,90% 
FONDS PROPRES 754 030,00 13,72% 
SUBVENTION REGION 203 194,00 3,70% 

Total 5 495 431,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028781 - 78 - ORGEVAL - AV PASTEUR - 29 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 669 560,00 € TTC 4,20 % 70 122,00 €  

 Montant total de la subvention  70 122,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 14 logements PLUS sis 242, avenue Pasteur / rue Piquenard à Orgeval 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 814,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,94 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.669.560 € x 4,20% = 70.122 € 
 

2435



 
 

Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGEVAL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISONNEL 

2 614 173,00 100,00% 

Total 2 614 173,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 42 000,00 1,61% 
SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

112 000,00 4,28% 

PRET 1% 364 000,00 13,92% 
PRETS CDC 1 606 173,00 61,44% 
FONDS PROPRES 419 878,00 16,06% 
SUBVENTION REGION 70 122,00 2,68% 

Total 2 614 173,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028786 - 78 - ORGEVAL - AV PASTEUR - 29 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

655 231,00 € TTC 1,84 % 12 056,00 €  

 Montant total de la subvention  12 056,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLS sis 242, avenue Pasteur / rue Piquenard à Orgeval 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 323,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 10,53 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 655.231 € x 1,84% = 12.056 € 
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Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGEVAL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 025 951,00 100,00% 

Total 1 025 951,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

48 000,00 4,68% 

PRET 1% 120 000,00 11,70% 
PRETS CDC 665 951,00 64,91% 
FONDS PROPRES 179 944,00 17,54% 
SUBVENTION REGION 12 056,00 1,18% 

Total 1 025 951,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028779 - 78 - ORGEVAL - AV PASTEUR - 29 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 072 309,00 € TTC 5,88 % 63 052,00 €  

 Montant total de la subvention  63 052,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLAI sis 242, avenue Pasteur / rue Piquenard à Orgeval 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 5,46% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 529,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,96 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.072.309 € x 5,88 % = 63.052 € 
 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGEVAL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 679 006,00 100,00% 

Total 1 679 006,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 107 500,00 6,40% 
SURCHARGE FONCIER 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

90 000,00 5,36% 

PRET 1% 104 000,00 6,19% 
PRETS CDC 1 044 506,00 62,21% 
FONDS PROPRES 269 948,00 16,08% 
SUBVENTION REGION 63 052,00 3,76% 

Total 1 679 006,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032713 - LE PERRAY EN YVELINES - RUE DE CHARTRES - 9 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

998 185,00 € TTC 3,01 % 30 045,00 €  

 Montant total de la subvention  30 045,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TOIT & JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Yves ROLAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS sis 82, rue de Chartres / 2, rue du Chèvrefeuille 
(lotissement Le Clos de la Barantonnerie) au Perray-en-Yvelines 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel électrique et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 457,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,62 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 998.185 € x 3,01% = 30.045 € 
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Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERRAY-EN-YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 342 764,00 100,00% 

Total 1 342 764,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 496 000,00 36,94% 
PRETS CDC 730 000,00 54,37% 
FONDS PROPRES 86 719,00 6,46% 
SUBVENTION REGION 30 045,00 2,24% 

Total 1 342 764,00 100,00% 
 

 

2442



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032722 - LE PERRAY EN YVELINES - RUE DE CHARTRES - 9 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

499 092,00 € TTC 4,21 % 21 012,00 €  

 Montant total de la subvention  21 012,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TOIT & JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Yves ROLAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 82, rue de Chartres / 2, rue du Chèvrefeuille 
(lotissement Le Clos de la Barantonnerie) au Perray-en-Yvelines 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 2,9% 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 228,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 499.092 € x 4,21 % = 21.012 € 
 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERRAY-EN-YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

671 382,00 100,00% 

Total 671 382,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 22 500,00 3,35% 
PRIME SPECIFIQUE 45 000,00 6,70% 
PRET 1% 348 000,00 51,83% 
PRETS CDC 220 000,00 32,77% 
FONDS PROPRES 14 870,00 2,21% 
SUBVENTION REGION 21 012,00 3,13% 

Total 671 382,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032650 - 78 - LE PERRAY EN YVELINES - 21 RUE DU ROTOIR - 24 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 494 922,00 € TTC 3,21 % 80 087,00 €  

 Montant total de la subvention  80 087,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TOIT & JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Yves ROLAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLUS sis 21, rue du Rotoir au Perray-en-Yvelines 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel électrique et pompes à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 235,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,60 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.494.922 € x 3,21% = 80.087 € 
 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERRAY-EN-YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONEL 

3 238 471,00 100,00% 

Total 3 238 471,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 1 250 000,00 38,60% 
PRETS CDC 1 900 000,00 58,67% 
FONDS PROPRES 8 384,00 0,26% 
SUBVENTION REGION 80 087,00 2,47% 

Total 3 238 471,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032658 - 78 - LE PERRAY EN YVELINES - 21 RUE DU ROTOIR - 24 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 247 461,00 € TTC 4,49 % 56 011,00 €  

 Montant total de la subvention  56 011,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM TOIT & JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Yves ROLAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis 21, rue du Rotoir au Perray-en-Yvelines 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 2,9% 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique et pompes à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 – 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 617,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,87 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.247.461 € x 4,49 % = 56.011 € 
 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERRAY-EN-YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 619 236,00 100,00% 

Total 1 619 236,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 60 000,00 3,71% 
PRIME SPECIFIQUE 120 000,00 7,41% 
PRET 1% 522 000,00 32,24% 
PRETS CDC 850 000,00 52,49% 
FONDS PROPRES 11 225,00 0,69% 
SUBVENTION REGION 56 011,00 3,46% 

Total 1 619 236,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX025722 - 78 - SAINT GERMAIN EN LAYE - PRIEURE - 23 PLUS/PLAI / 33 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 636 697,00 € TTC 3,18 % 52 047,00 €  

 Montant total de la subvention  52 047,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS sis 2-2bis, rue du Prieuré 
à Saint-Germain-en-Laye 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 895,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,05 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.636.697 € x 3,18% = 52.047 € 
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Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 159 197,00 100,00% 

Total 3 159 197,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 2 416 518,00 76,49% 
FONDS PROPRES 690 632,00 21,86% 
SUBVENTION REGION 52 047,00 1,65% 

Total 3 159 197,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX025880 - 78 - SAINT GERMAIN EN LAYE - PRIEURE - 23 PLUS/PLAI / 33 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

983 932,00 € TTC 5,09 % 50 082,00 €  

 Montant total de la subvention  50 082,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLAI sis 2-2 bis, rue du Prieuré à 
Saint-Germain-en-Laye 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,85% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 543,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,27 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 983.932 € x 5,09 % = 50.082 € 
 
Plafond : 12.000 € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 897 333,00 100,00% 

Total 1 897 333,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 65 000,00 3,43% 
PRIME SPECIFIQUE 119 000,00 6,27% 
PRETS CDC 1 469 754,00 77,46% 
FONDS PROPRES 193 497,00 10,20% 
SUBVENTION REGION 50 082,00 2,64% 

Total 1 897 333,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028601 - 78 - TRAPPES - KOPRIVNICE / BASTIÉ - 40 PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 361 386,00 € TTC 3,73 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention  200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 40 logements PLS sis rue de Koprivnice / avenue Maryse Bastié à Trappes 
 
Dates prévisionnelles  : 1 décembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de ne pas retarder la livraison des 
logements en accession et du centre médico-psychologique liés à cette opération. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 2.659,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 10,12 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 5.361.386 € x 5% = 268.069 € 
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Plafond : 5.000 € x 40 = 200.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 428 625,00 100,00% 

Total 6 428 625,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 1 080 000,00 16,80% 
PRETS CDC 4 441 194,00 69,08% 
FONDS PROPRES 707 431,00 11,00% 
SUBVENTION REGION 200 000,00 3,11% 

Total 6 428 625,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030193 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - MORANE SAULNIER (BAT C) - 26 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 508 029,00 € TTC 3,59 % 54 106,00 €  

 Montant total de la subvention  54 106,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis 7, avenue Morane 
Saulnier (bâtiment C) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification BBCA 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 787,52 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,78 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 1.508.029 € x 3,19% = 48.106 € 
 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Prime Bâtiment Bas Carbone : 500 € x 12 lgts = 6.000 € 
 
Subvention totale : 54.106 €  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 648 472,00 100,00% 

Total 2 648 472,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 172 000,00 6,49% 
PRETS CDC 1 834 472,00 69,27% 
FONDS PROPRES 587 894,00 22,20% 
SUBVENTION REGION 54 106,00 2,04% 

Total 2 648 472,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030197 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - MORANE SAULNIER (BAT C) - 26 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

334 220,00 € TTC 5,24 % 17 506,00 €  

 Montant total de la subvention  17 506,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLS sis 7, avenue Morane 
Saulnier (bâtiment C) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification BBCA 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 174,55 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 14,99 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
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Calcul de la subvention : 334.220 € x 4,49% = 15.006 € 
 
Plafond : 5.000 € x 5 = 25.000 € 
 
Prime Bâtiment Bas Carbone : 500 € x 5 lgts = 2.500 € 
 
Subvention totale : 17.506 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

599 065,00 100,00% 

Total 599 065,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 120 000,00 20,03% 
PRETS CDC 286 566,00 47,84% 
FONDS PROPRES 174 993,00 29,21% 
SUBVENTION REGION 17 506,00 2,92% 

Total 599 065,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030187 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - MORANE SAULNIER (BAT C) - 26 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 087 619,00 € TTC 4,55 % 49 527,00 €  

 Montant total de la subvention  49 527,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLAI sis 7, avenue Morane 
Saulnier (bâtiment C) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification BBCA 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 567,97 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,14 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.087.619 € x 4,14 % = 45.027 € 
 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
Prime Bâtiment Bas Carbone : 500 € x 9 lgts = 4.500 € 
 
Subvention totale : 49.527 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 910 129,00 100,00% 

Total 1 910 129,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 58 500,00 3,06% 
PRIME SPECIFIQUE 96 900,00 5,07% 
PRET 1% 112 000,00 5,86% 
PRETS CDC 1 446 229,00 75,71% 
FONDS PROPRES 146 973,00 7,69% 
SUBVENTION REGION 49 527,00 2,59% 

Total 1 910 129,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030278 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - AV MORANE SAULNIER (BAT B) - 26 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 316 203,00 € TTC 4,11 % 54 041,00 €  

 Montant total de la subvention  54 041,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis 7, avenue Morane 
Saulnier (bâtiment B) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 10%, label BBCA 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 672,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 7,12  € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 1.316.203 € x 3,65% = 48.041 € 
 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Prime Bâtiment Bas Carbone : 500 € x 12 lgts = 6.000 € 
 
Subvention totale : 54.041 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 345 823,00 100,00% 

Total 2 345 823,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 172 000,00 7,33% 
PRETS CDC 1 531 823,00 65,30% 
FONDS PROPRES 587 959,00 25,06% 
SUBVENTION REGION 54 041,00 2,30% 

Total 2 345 823,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030266 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - AV MORANE SAULNIER (BAT B) - 26 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

530 475,00 € TTC 3,30 % 17 512,00 €  

 Montant total de la subvention  17 512,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLS sis 7, avenue Morane 
Saulnier (bâtiment B) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 10%, label BBCA 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 208,32 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 13,96 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
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Calcul de la subvention : 530.475 € x 2,83% = 15.012 € 
 
Plafond : 5.000 € x 5 = 25.000 € 
 
Prime Bâtiment Bas Carbone : 500 € x 5 lgts = 2.500 € 
 
Subvention totale : 17.512 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

745 294,00 100,00% 

Total 745 294,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 552 794,00 74,17% 
FONDS PROPRES 174 988,00 23,48% 
SUBVENTION REGION 17 512,00 2,35% 

Total 745 294,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030261 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - AV MORANE SAULNIER (BAT B) - 26 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 189 183,00 € TTC 4,17 % 49 570,00 €  

 Montant total de la subvention  49 570,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLAI sis 7, avenue Morane 
Saulnier (bâtiment B) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat, RT 2012 - 10%, label BBCA 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 605,9 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,05 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.189.183 € x 3,79 % = 45.070 € 
 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
Prime Bâtiment Bas Carbone : 500 € x 9 lgts = 4.500 € 
 
Subvention totale : 49.570 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 119 440,00 100,00% 

Total 2 119 440,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 66 600,00 3,14% 
PRIME SPECIFIQUE 88 800,00 4,19% 
PRET 1% 112 000,00 5,28% 
PRETS CDC 1 655 540,00 78,11% 
FONDS PROPRES 146 930,00 6,93% 
SUBVENTION REGION 49 570,00 2,34% 

Total 2 119 440,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030327 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - AV MORANE SAULNIER / ALLEE JEAN 

MONNET (BAT F) - 35 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 166 359,00 € TTC 2,96 % 64 124,00 €  

 Montant total de la subvention  64 124,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS sis 7, avenue Morane 
Saulnier / allée Jean Monnet (bâtiment F) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 980,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 2.166.359 € x 2,96% = 64.124 € 
 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 292 556,00 100,00% 

Total 3 292 556,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 292 000,00 8,87% 
PRETS CDC 2 365 355,00 71,84% 
FONDS PROPRES 571 077,00 17,34% 
SUBVENTION REGION 64 124,00 1,95% 

Total 3 292 556,00 100,00% 
 

 

2468



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030329 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - AV MORANE SAULNIER / ALLEE JEAN 

MONNET (BAT F) - 35 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

862 905,00 € TTC 2,44 % 21 055,00 €  

 Montant total de la subvention  21 055,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLS sis 7, avenue Morane 
Saulnier / allée Jean Monnet (bâtiment F) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 357,02 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 13,04 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 862.905 € x 2,44% = 21.055 € 
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Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 203 643,00 100,00% 

Total 1 203 643,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 120 000,00 9,97% 
PRETS CDC 884 143,00 73,46% 
FONDS PROPRES 178 445,00 14,83% 
SUBVENTION REGION 21 055,00 1,75% 

Total 1 203 643,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030326 - 78 - VELIZY VILLACOUBLAY - AV MORANE SAULNIER / ALLEE JEAN 

MONNET (BAT F) - 35 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 692 420,00 € TTC 3,55 % 60 081,00 €  

 Montant total de la subvention  60 081,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEMAC HABITAT SOC GESTION 

MAINTENAN AMENAGEM CONSTRUCT 
Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Philippe JOUANEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLAI sis 7, avenue Morane 
Saulnier / allée Jean Monnet (bâtiment F) à Vélizy-Villacoublay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 760,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,08 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.692.420 € x 3,55 % = 60.081 € 
 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 572 236,00 100,00% 

Total 2 572 236,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 78 000,00 3,03% 
PRIME SPECIFIQUE 129 200,00 5,02% 
PRET 1% 172 000,00 6,69% 
PRETS CDC 1 990 236,00 77,37% 
FONDS PROPRES 142 719,00 5,55% 
SUBVENTION REGION 60 081,00 2,34% 

Total 2 572 236,00 100,00% 
 

 

2472



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17011316 - 78 - LE VESINET - ZAC PRINCESSE LOT A2 - 16 PLUS - 23 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 312 396,00 € TTC 3,46 % 80 009,00 €  

 Montant total de la subvention  80 009,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLUS sis Zac Princesse - lot A2, chemin de Ronde au 
Vésinet 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz  
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 947,34 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,28 € 
 
ETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.312.396 € x 3,46 % = 80.009 € 
 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 387 148,00 100,00% 

Total 3 387 148,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 192 000,00 5,67% 
PRET 1% 412 000,00 12,16% 
FONDS PROPRES 349 714,00 10,32% 
PRETS CDC 2 353 425,00 69,48% 
SUBVENTION REGION 80 009,00 2,36% 

Total 3 387 148,00 100,00% 
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DOSSIER N° 16016664 - 91 - ATHIS-MONS - RUE RENE CHARTON - 26 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 278 045,00 € TTC 2,59 % 33 101,00 €  

 Montant total de la subvention  33 101,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS sis 28, rue René Charton / 
avenue François Mitterrand à Athis-Mons 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 742,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,07 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.278.045 € x 2,59% = 33.101 € 
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Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 979 769,00 100,00% 

Total 1 979 769,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS 1% 464 000,00 23,44% 
PRETS CDC 1 167 713,00 58,98% 
FONDS PROPRES 314 955,00 15,91% 
SUBVENTION REGION 33 101,00 1,67% 

Total 1 979 769,00 100,00% 
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DOSSIER N° 16016666 - 91 - ATHIS-MONS - RUE RENE CHARTON - 26 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

685 324,00 € TTC 4,09 % 28 030,00 €  

 Montant total de la subvention  28 030,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLS sis 28, rue René Charton / 
avenue François Mitterrand à Athis-Mons 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 398,23 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 10,50 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 685.324 € x 4,09% = 28.030 € 
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Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 061 608,00 100,00% 

Total 1 061 608,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS 1% 240 000,00 22,61% 
PRETS CDC 695 375,00 65,50% 
FONDS PROPRES 98 203,00 9,25% 
SUBVENTION REGION 28 030,00 2,64% 

Total 1 061 608,00 100,00% 
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DOSSIER N° 16016665 - 91 - ATHIS-MONS - RUE RENE CHARTON - 26 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

897 290,00 € TTC 2,68 % 24 047,00 €  

 Montant total de la subvention  24 047,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis 28, rue René Charton / 
avenue François Mitterrand à Athis-Mons 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 28,2% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 521,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,29 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 897.290 € x 2,68 % = 24.047 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 389 957,00 100,00% 

Total 1 389 957,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 95 000,00 6,83% 
PRETS CDC 1 241 054,00 89,29% 
FONDS PROPRES 29 856,00 2,15% 
SUBVENTION REGION 24 047,00 1,73% 

Total 1 389 957,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028273 - 91 - BALLAINVILLIERS - RUE DU GENERAL LECLERC - 38 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 773 942,00 € TTC 3,43 % 95 146,00 €  

 Montant total de la subvention  95 146,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS sis 3-5 rue du Général 
Leclerc à Ballainvilliers 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.340,59 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,67 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 2.773.942 € x 3,43% = 95.146 € 
 
Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLAINVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 698 590,00 100,00% 

Total 3 698 590,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

19 000,00 0,51% 

PRETS CDC 2 424 872,00 65,56% 
PRET 1% 420 000,00 11,36% 
FONDS PROPRES 739 572,00 20,00% 
SUBVENTION REGION 95 146,00 2,57% 

Total 3 698 590,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033506 - 91 - BALLAINVILLIERS - RUE DU GENERAL LECLERC - 38 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

742 720,00 € TTC 2,16 % 16 043,00 €  

 Montant total de la subvention  16 043,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLS sis 3-5 rue du Général 
Leclerc à Ballainvilliers 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 358,94 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 10,65 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 742.720 € x 2,16% = 16.043 € 
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Plafond : 5.000 € x 8 = 40.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLAINVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

990 293,00 100,00% 

Total 990 293,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 716 234,00 72,33% 
PRET 1% 60 000,00 6,06% 
FONDS PROPRES 198 016,00 20,00% 
SUBVENTION REGION 16 043,00 1,62% 

Total 990 293,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028267 - 91 - BALLAINVILLIERS - RUE DU GENERAL LECLERC - 38 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 501 890,00 € TTC 5,13 % 77 047,00 €  

 Montant total de la subvention  77 047,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis 3-5 rue du Général 
Leclerc à Ballainvilliers 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 10,99% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 725,83 m² 
Loyer / m² SU - Valeur octobre 2017 : 6,02 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.501.890 € x 5,13 % = 77.047 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLAINVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 002 519,00 100,00% 

Total 2 002 519,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 110 000,00 5,49% 
PRIME SPECIFIQUE ETAT 10 000,00 0,50% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

11 000,00 0,55% 

PRETS CDC 1 274 016,00 63,62% 
PRET 1% 120 000,00 5,99% 
FONDS PROPRES 400 456,00 20,00% 
SUBVENTION REGION 77 047,00 3,85% 

Total 2 002 519,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030162 - 91 - BALLANCOURT-SUR-ESSONNE - RUE DE LA VALLEE - 12 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 115 569,00 € TTC 2,87 % 32 017,00 €  

 Montant total de la subvention  32 017,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis rue de la Vallée "Le 
Jardin des Peintres" lot 40 à Ballancourt-sur-Essonne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 572,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 6,89 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.115.569 € x 2,87% = 32.017 € 
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Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 604 002,00 100,00% 

Total 1 604 002,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

60 000,00 3,74% 

PRETS 1% 232 000,00 14,46% 
PRETS CDC 874 974,00 54,55% 
FONDS PROPRES 405 011,00 25,25% 
SUBVENTION REGION 32 017,00 2,00% 

Total 1 604 002,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030161 - 91 - BALLANCOURT-SUR-ESSONNE - RUE DE LA VALLEE - 12 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

566 050,00 € TTC 3,54 % 20 038,00 €  

 Montant total de la subvention  20 038,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI sis rue de la Vallée "le 
Jardin des Peintres" lot 40 à Ballancourt-sur-Essonne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certifications NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 290,71 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 6,13 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 566.050 € x 3,54 % = 20.038 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

813 886,00 100,00% 

Total 813 886,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 48 000,00 5,90% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

60 000,00 7,37% 

PRETS CDC 607 878,00 74,69% 
FONDS PROPRES 77 970,00 9,58% 
SUBVENTION REGION 20 038,00 2,46% 

Total 813 886,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032980 - 91 - BALLANCOURT-SUR-ESSONNE - DOMAINE DE LA VALLEE - 12 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

946 926,00 € TTC 3,38 % 32 006,00 €  

 Montant total de la subvention  32 006,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS sis rue de la Vallée "Domaine de la Vallée" (lot 62) à 
Ballancourt-sur-Essonne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 507,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,13 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 946.926 € x 3,38% = 32.006 € 
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Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 272 913,00 100,00% 

Total 1 272 913,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

60 000,00 4,71% 

PRETS 1% 232 000,00 18,23% 
PRETS CDC 755 113,00 59,32% 
FONDS PROPRES 193 794,00 15,22% 
SUBVENTION REGION 32 006,00 2,51% 

Total 1 272 913,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032979 - 91 - BALLANCOURT-SUR-ESSONNE - DOMAINE DE LA VALLEE - 12 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

444 426,00 € TTC 4,51 % 20 044,00 €  

 Montant total de la subvention  20 044,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLAI sis rue de la Vallée "Domaine de la Vallée" (lot 62) à 
Ballancourt-sur-Essonne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 238 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,34 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 444.426 € x 4,51 % = 20.044 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

597 423,00 100,00% 

Total 597 423,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 48 000,00 8,03% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

60 000,00 10,04% 

PRETS CDC 459 223,00 76,87% 
FONDS PROPRES 10 156,00 1,70% 
SUBVENTION REGION 20 044,00 3,36% 

Total 597 423,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028958 - 91 - BAULNE - ROUTE DE CORBEIL - 20 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 908 737,00 € TTC 4,46 % 85 130,00 €  

 Montant total de la subvention  85 130,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS sis 23 route de Corbeil 
"les Marquettes" à Baulne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.109,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,28 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.908.737 € x 4,46% = 85.130 € 
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Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAULNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 952 517,00 100,00% 

Total 2 952 517,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

127 500,00 4,32% 

PRET CDC 2 047 017,00 69,33% 
PRET 1% 404 000,00 13,68% 
FONDS PROPRES 288 870,00 9,78% 
SUBVENTION REGION 85 130,00 2,88% 

Total 2 952 517,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028961 - 91 - BAULNE - ROUTE DE CORBEIL - 20 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

353 956,00 € TTC 5,94 % 21 025,00 €  

 Montant total de la subvention  21 025,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis 23 route de Corbeil "les 
Marquettes" à Baulne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 0 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF habitat HQE, RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 205,83 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,48 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 353.956 € x 5,94 % = 21.025 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAULNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

547 512,00 100,00% 

Total 547 512,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 80 000,00 14,61% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

45 000,00 8,22% 

PRETS CDC 350 512,00 64,02% 
FONDS PROPRES 50 975,00 9,31% 
SUBVENTION REGION 21 025,00 3,84% 

Total 547 512,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX028263 - 91 - GOMETZ LE CHATEL - ROUTE DE CHARTRES - 9 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 342 397,00 € TTC 22,62 % 303 657,00 €  

 Montant total de la subvention  303 657,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION MONDE EN MARGE 

MONDE EN MARCHE 
Adresse administrative : 22 RUE DE LORMOY 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roland FRANQUEMAGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 9 logements PLAI sis 14 route de Chartres à 
Gometz-le-Châtel 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,90% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Label Promotelec Habitat Neuf et certification BBC Effinergie Rénovation 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 418,26 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.342.397 € x 30 % = 402.719 € 
 
Plafond : 726 €* x 418,26 m² = 303.657 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LE-CHATEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 408 187,00 100,00% 

Total 1 408 187,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 292 695,00 20,79% 
PRIME INSERTION 133 770,00 9,50% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

270 000,00 19,17% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

76 599,00 5,44% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT (EC) 

58 567,00 4,16% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (EC) 

100 000,00 7,10% 

PRETS CDC 30 000,00 2,13% 
FONDATION ABBE PIERRE 140 819,00 10,00% 
FONDS PROPRES 2 080,00 0,15% 
SUBVENTION REGION 303 657,00 21,56% 

Total 1 408 187,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030963 - 91 - LEUVILLE SUR ORGE - RUE JULES FERRY - 16 PLUS/PLAI / 19 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 332 948,00 € TTC 3,76 % 50 119,00 €  

 Montant total de la subvention  50 119,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude WALTERSPIELLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS sis 1 rue Jules Ferry à 
Leuville-Sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et Environnement, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 749,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,05 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.332.948 € x 3,76% = 50.119 € 
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Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEUVILLE-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 111 252,00 100,00% 

Total 2 111 252,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 1 491 611,00 70,65% 
PRETS 1 % 240 000,00 11,37% 
FONDS PROPRES 329 522,00 15,61% 
SUBVENTION REGION 50 119,00 2,37% 

Total 2 111 252,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030958 - 91 - LEUVILLE SUR ORGE - RUE JULES FERRY - 16 PLUS/PLAI / 19 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

769 783,00 € TTC 5,46 % 42 030,00 €  

 Montant total de la subvention  42 030,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude WALTERSPIELLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLAI sis 1 rue Jules Ferry à 
Leuville-Sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,63% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et Environnement, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 432,88 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,26 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 769.783 € x 5,46 % = 42.030 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEUVILLE-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 219 258,00 100,00% 

Total 1 219 258,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 64 000,00 5,25% 
PRETS CDC 750 369,00 61,54% 
PRETS 1% 180 000,00 14,76% 
FONDS PROPRES 182 859,00 15,00% 
SUBVENTION REGION 42 030,00 3,45% 

Total 1 219 258,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033653 - 91 - LINAS - RUE DE GUILLERVILLE -  4 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

619 649,00 € TTC 21,64 % 134 070,00 €  

 Montant total de la subvention  134 070,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 4 logements PLAI sis 27 rue de Guillerville à Linas 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,18% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 184,67 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 619.649 € x 30 % = 185.895 € 
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Plafond : 726 €* x 184,67 m² = 134.070 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LINAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

681 307,00 100,00% 

Total 681 307,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 144 577,00 21,22% 
PRIME SPECIFIQUE 59 190,00 8,69% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

108 000,00 15,85% 

SUBVENTION VILLE (EC) 24 000,00 3,52% 
SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT 

20 000,00 2,94% 

FONDATION ABBE PIERRE 68 485,00 10,05% 
FONDS PROPRES 47 985,00 7,04% 
PRETS CDC 75 000,00 11,01% 
SUBVENTION REGION 134 070,00 19,68% 

Total 681 307,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 16016676 - 91 - MARCOUSSIS - MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 36 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 674 361,00 € TTC 3,41 % 125 296,00 €  

 Montant total de la subvention  125 296,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGEMENT FRANCILIEN 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE - TOUR BETWEEN 

92091 LA DEFENSE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gérard SEIGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 25 logements PLUS sis 5-9, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Marcoussis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1.558,69 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,99 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.674.361 € x 3,41% = 125.296 € 
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Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 751 869,00 100,00% 

Total 4 751 869,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 180 000,00 3,79% 
PRETS CDC 3 419 170,00 71,95% 
FONDS PROPRES 555 403,00 11,69% 
PRETS 1% 472 000,00 9,93% 
SUBVENTION REGION 125 296,00 2,64% 

Total 4 751 869,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 16016677 - 91 - MARCOUSSIS - MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 36 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 605 148,00 € TTC 4,80 % 77 047,00 €  

 Montant total de la subvention  77 047,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGEMENT FRANCILIEN 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE - TOUR BETWEEN 

92091 LA DEFENSE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gérard SEIGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLAI sis 5-9, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Marcoussis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 14,43% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : gaz individuel 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 674,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,23 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.605.148 € x 4,80 % = 77.047 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 071 701,00 100,00% 

Total 2 071 701,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 121 000,00 5,84% 
PRIME SPECIFIQUE 59 000,00 2,85% 
PRETS CDC 1 307 701,00 63,12% 
PRETS 1% 232 000,00 11,20% 
FONDS PROPRES 274 953,00 13,27% 
SUBVENTION REGION 77 047,00 3,72% 

Total 2 071 701,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031895 - 91 - ORSAY - RUE CHARLES DE GAULLE - 7 PLUS/PLAI / 10 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

620 200,00 € TTC 3,23 % 20 032,00 €  

 Montant total de la subvention  20 032,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS sis 53 rue Charles de 
Gaulle à Orsay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 318,53 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,18 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 620.200 € x 3,23% = 20.032 € 
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Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

996 640,00 100,00% 

Total 996 640,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 669 875,00 67,21% 
PRETS 1% 112 000,00 11,24% 
FONDS PROPRES 194 733,00 19,54% 
SUBVENTION REGION 20 032,00 2,01% 

Total 996 640,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031894 - 91 - ORSAY - RUE CHARLES DE GAULLE - 7 PLUS/PLAI / 10 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

343 620,00 € TTC 6,12 % 21 030,00 €  

 Montant total de la subvention  21 030,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis 53 rue Charles de Gaulle 
à Orsay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 173,14 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,38 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 343.620 € x 6,12 % = 21.030 € 
 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

552 186,00 100,00% 

Total 552 186,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 28 000,00 5,07% 
PRETS CDC 483 382,00 87,54% 
FONDS PROPRES 19 774,00 3,58% 
SUBVENTION REGION 21 030,00 3,81% 

Total 552 186,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032265 - 91 - ORSAY - RUE DU LYCEE - 10 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

403 245,00 € TTC 4,96 % 20 001,00 €  

 Montant total de la subvention  20 001,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS sis 2 rue du Lycée à Orsay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE  
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 213,21 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,64 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 403.245 € x 4,96% = 20.001 € 
 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 €  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

647 429,00 100,00% 

Total 647 429,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 507 428,00 78,38% 
PRETS 1% 120 000,00 18,53% 
SUBVENTION REGION 20 001,00 3,09% 

Total 647 429,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032269 - 91 - ORSAY - RUE DU LYCEE - 10 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

273 030,00 € TTC 7,70 % 21 023,00 €  

 Montant total de la subvention  21 023,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLAI sis 2 rue du Lycée à Orsay 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 144,36 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,79 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 273.030 € x 7,70 % = 21.023 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

438 363,00 100,00% 

Total 438 363,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 28 000,00 6,39% 
PRETS CDC 315 822,00 72,05% 
FONDS PROPRES 73 518,00 16,77% 
SUBVENTION REGION 21 023,00 4,80% 

Total 438 363,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031671 - 91 - SAINT MICHEL SUR ORGE - RUE DE L'EGLISE/RUE DES 

PROCESSIONS 25 PLUS/PLAI /36 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 896 275,00 € TTC 2,22 % 42 097,00 €  

 Montant total de la subvention  42 097,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS sis 9,11,17 rue de l'Eglise 
et 24 rue des Processions à Saint-Michel-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 989,04 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 7,36 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.896.275 € x 2,22% = 42.097 € 
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Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 936 073,00 100,00% 

Total 2 936 073,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRETS 1% 404 000,00 13,76% 
PRETS CDC 1 930 073,00 65,74% 
FONDS PROPRES 559 903,00 19,07% 
SUBVENTION REGION 42 097,00 1,43% 

Total 2 936 073,00 100,00% 
 

 

2520



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031672 - 91 - SAINT MICHEL SUR ORGE - RUE DE L'EGLISE/RUE DES 

PROCESSIONS 25 PLUS/PLAI /36 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 133 060,00 € TTC 2,92 % 33 085,00 €  

 Montant total de la subvention  33 085,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91521 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis 9,11,17 rue de l'Eglise 
et 24 rue des Processions à Saint-Michel-sur-Orge 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 29,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 590,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,54 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.133.060 € x 2,92 % = 33.085 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 754 359,00 100,00% 

Total 1 754 359,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 100 000,00 5,70% 
PRETS 1 % 172 000,00 9,80% 
PRETS CDC 1 309 359,00 74,63% 
FONDS PROPRES 139 915,00 7,98% 
SUBVENTION REGION 33 085,00 1,89% 

Total 1 754 359,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17000121 - 91 - LA VILLE DU BOIS - DIVISION LECLERC/GAILLARD - 84 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 062 038,00 € TTC 4,15 % 210 075,00 €  

 Montant total de la subvention  210 075,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 42 logements PLUS sis 29-31, avenue de la 
Division Leclerc / 29-35, rue de Gaillard / voie des Postes à La-Ville-du-Bois 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2.947,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,67 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.062.038 € x 4,15% = 210.075 € 
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Plafond : 10.000 € x 42 = 420.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA VILLE-DU-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 072 219,00 100,00% 

Total 8 072 219,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
PREFECTURE DE POLICE 

135 000,00 1,67% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

42 000,00 0,52% 

PRET 1% 1 108 000,00 13,73% 
PRETS CDC 4 620 315,00 57,24% 
FONDS PROPRES 1 956 829,00 24,24% 
SUBVENTION REGION 210 075,00 2,60% 

Total 8 072 219,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17000123 - 91 - LA VILLE DU BOIS - DIVISION LECLERC/GAILLARD - 84 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 487 623,00 € TTC 2,16 % 32 133,00 €  

 Montant total de la subvention  32 133,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLS sis 29-31, avenue de la 
Division Leclerc / 29-35, rue de Gaillard / voie des Postes à La-Ville-du-Bois 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 868,3 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janiver 2016 : 10,30 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.487.623 € x 2,16% = 32.133 € 
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Plafond : 5.000 € x 16 = 80.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA VILLE-DU-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 372 250,00 100,00% 

Total 2 372 250,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1 % 480 000,00 20,23% 
PRETS CDC 1 211 812,00 51,08% 
FONDS PROPRES 648 305,00 27,33% 
SUBVENTION REGION 32 133,00 1,35% 

Total 2 372 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17000122 - 91 - LA VILLE DU BOIS - DIVISION LECLERC/GAILLARD - 84 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 069 198,00 € TTC 5,93 % 182 003,00 €  

 Montant total de la subvention  182 003,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLAI sis 29-31, avenue de la 
Division Leclerc / 29-35, rue de Gaillard / voie des Postes à La-Ville-du-Bois 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,51% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1.785,5 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 5,93 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 3.069.198 € x 5,93 % = 182.003 € 
 
Plafond : 12.000 € x 26 = 312.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA VILLE-DU-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 894 320,00 100,00% 

Total 4 894 320,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 336 000,00 6,87% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

26 000,00 0,53% 

PRET 1% 404 000,00 8,25% 
PRETS CDC 3 946 317,00 80,63% 
SUBVENTION REGION 182 003,00 3,72% 

Total 4 894 320,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 15018826 - 92 - BOIS COLOMBES - AV D'ARGENTEUIL - 26 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 012 305,00 € TTC 1,99 % 40 045,00 €  

 Montant total de la subvention  40 045,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45  RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92044 LEVALLOIS-PERRET CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS sis 203-207 bis, avenue 
d'Argenteuil / avenue Maurice à Bois-Colombes 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, Effinergie + 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 708,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,95 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.012.305 € x 1,99% = 40.045 € 
 

2529



 
 

Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 683 073,00 100,00% 

Total 2 683 073,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 5 000,00 0,19% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

40 000,00 1,49% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

70 220,00 2,62% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATTRIBUEE) 

97 414,00 3,63% 

SUBVENTION 1% 40 000,00 1,49% 
PRET 1% 126 000,00 4,70% 
PRETS CDC 1 682 376,00 62,70% 
FONDS PROPRES 582 018,00 21,69% 
SUBVENTION REGION 40 045,00 1,49% 

Total 2 683 073,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 18007708 - 92 - BOIS COLOMBES - AV D'ARGENTEUIL - 26 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 616 322,00 € TTC 1,49 % 24 083,00 €  

 Montant total de la subvention  24 083,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45  RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92044 LEVALLOIS-PERRET CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLS sis 203-207 bis, avenue 
d'Argenteuil / avenue Maurice à Bois-Colombes 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, Effinergie + 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 569,37 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 12,85 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.616.322 € x 1,49% = 24.083 € 
 

2531



 
 

Plafond : 5.000 € x 8 = 40.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 155 096,00 100,00% 

Total 2 155 096,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

56 402,00 2,62% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATTRIBUEE) 

78 245,00 3,63% 

PRETS CDC 1 347 581,00 62,53% 
FONDS PROPRES 648 785,00 30,10% 
SUBVENTION REGION 24 083,00 1,12% 

Total 2 155 096,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 15018827 - 92 - BOIS COLOMBES - AV D'ARGENTEUIL - 26 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 329 093,00 € TTC 3,01 % 40 006,00 €  

 Montant total de la subvention  40 006,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45  RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92044 LEVALLOIS-PERRET CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLAI sis 203-207 bis, avenue 
d'Argenteuil / avenue Maurice à Bois-Colombes 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,18% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, Effinergie + 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 468,19 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,19 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.329.093 € x 3,01 % = 40.006 € 
 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 772 124,00 100,00% 

Total 1 772 124,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 96 000,00 5,42% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

32 000,00 1,81% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

46 379,00 2,62% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (ATTRIBUEE) 

64 341,00 3,63% 

SUBVENTION 1% 32 000,00 1,81% 
PRET 1% 81 000,00 4,57% 
PRETS CDC 1 110 565,00 62,67% 
FONDS PROPRES 269 833,00 15,23% 
SUBVENTION REGION 40 006,00 2,26% 

Total 1 772 124,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032848 - 92 - CLAMART - 1 AVENUE NEWTON LOT H-I - 20 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

822 186,00 € TTC 1,71 % 14 059,00 €  

 Montant total de la subvention  14 059,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS sis 1 avenue Newton (lot H-
I) à Clamart 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 409,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,04 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 822.186 € x 1,71 % = 14.059 € 
 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 490 885,00 100,00% 

Total 1 490 885,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 21 000,00 1,41% 
SUBVENTION 1% 224 000,00 15,02% 
FONDS PROPRES 209 826,00 14,07% 
PRETS CDC 1 022 000,00 68,55% 
SUBVENTION REGION 14 059,00 0,94% 

Total 1 490 885,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032849 - 92 - CLAMART - 1 AVENUE NEWTON LOT H-I - 20 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 130 602,00 € TTC 3,10 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention  35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLS sis 1 avenue Newton (lot H-I) 
à Clamart 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 413 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 12,81 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.130.602 € x 5% = 56.530 € 
 
Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 504 362,00 100,00% 

Total 1 504 362,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 120 000,00 7,98% 
FONDS PROPRES 227 362,00 15,11% 
PRETS CDC 1 122 000,00 74,58% 
SUBVENTION REGION 35 000,00 2,33% 

Total 1 504 362,00 100,00% 
 

 

2538



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032846 - 92 - CLAMART - 1 AVENUE NEWTON LOT H-I - 20 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

679 611,00 € TTC 1,77 % 12 029,00 €  

 Montant total de la subvention  12 029,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLAI sis 1 avenue Newton (lot H-
I) à Clamart 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 26,8 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 338,32 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,32 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 679.611 € x 1,77 % = 12.029 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 232 353,00 100,00% 

Total 1 232 353,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 60 000,00 4,87% 
PRIME SPECIFIQUE 18 000,00 1,46% 
SUBVENTION 1% 172 000,00 13,96% 
FONDS PROPRES 128 324,00 10,41% 
PRETS CDC 842 000,00 68,32% 
SUBVENTION REGION 12 029,00 0,98% 

Total 1 232 353,00 100,00% 
 

 

2540



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX025946 - 92 - GENNEVILLIERS - ZAC CENTRE VILLE LOT G - 79 PLUS/PLS - 113 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

8 395 448,00 € TTC 1,67 % 140 588,00 €  

 Montant total de la subvention  140 588,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH DE GENNEVILLIERS 
Adresse administrative : 33  RUE DES CHEVRINS 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Marc HOURSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 62 logements PLUS, sis Zac centre ville (lot G) à Gennevilliers 
 
Dates prévisionnelles  : 22 janvier 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard du marché réalisé en 
conception-réalisation 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Effinergie+) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 4 717,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 7,06 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 8.395.448 € x 1,48 %  =124.253 € 
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Plafond : 10.000 € x 62 = 620.000 € 
 
Subvention toiture/mur végétalisé :16.335 € 
(101.941 € x 50% = 50.970 € - plafond : 45 € x 363 m² = 16.335 €) 
 
Subvention totale : 140.588 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 549 194,00 100,00% 

Total 11 549 194,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 62 000,00 0,54% 
SUBVENTION VILLE EC 855 851,00 7,41% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

187 488,00 1,62% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

387 383,00 3,35% 

PRET 1% 480 000,00 4,16% 
PRETS CDC 9 435 884,00 81,70% 
SUBVENTION REGION 140 588,00 1,22% 

Total 11 549 194,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX025955 - 92 - GENNEVILLIERS - ZAC CENTRE VILLE LOT G - 79 PLUS/PLS - 113 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 767 463,00 € TTC 5,00 % 88 375,00 €  

 Montant total de la subvention  88 375,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH DE GENNEVILLIERS 
Adresse administrative : 33  RUE DES CHEVRINS 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Marc HOURSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLS sis Zac centre ville (lot G) à Gennevilliers 
 
Dates prévisionnelles  : 22 janvier 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard du marché réalisé en 
conception-réalisation 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Effinergie+) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 964,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 9,75 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.767.463 € x 5% = 88.373 € 
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Plafond : 5.000 € x 17 = 85.000 € 
 
Subvention toiture/mur végétalisé :3.375 € 
(21.057 € x 50% = 10.529 € - plafond : 45 € x 75 m² = 3.375 €) 
 
Subvention totale : 88.375 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 431 409,00 100,00% 

Total 2 431 409,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION VILLE EC 218 103,00 8,97% 
SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE EC 

81 554,00 3,35% 

PRET 1% 120 000,00 4,94% 
PRETS CDC 1 923 377,00 79,11% 
SUBVENTION REGION 88 375,00 3,63% 

Total 2 431 409,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX027424 - 92 - MEUDON - POINTE DE TRIVAUX LOT 6 - 36 PLS - 127 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 793 916,00 € TTC 3,01 % 144 297,00 €  

 Montant total de la subvention  144 297,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 36 logements PLS sis Pointe de Trivaux - lot 6 
- avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Meudon 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 2 267,63 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 13,25 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 4.793.916 € x 3,01 % = 144.297 € 
 
Plafond : 5.000 € x 36 = 180.000 € 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 695 722,00 100,00% 

Total 8 695 722,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
AGGLOMERATION EC 

190 800,00 2,19% 

PRET 1% 180 000,00 2,07% 
FONDS PROPRES 1 136 220,00 13,07% 
PRETS CDC 7 044 405,00 81,01% 
SUBVENTION REGION 144 297,00 1,66% 

Total 8 695 722,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033576 - 93 - AUBERVILLIERS - 4-22 RUE AUVRY - 59 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 544 212,00 € TTC 1,38 % 76 510,00 €  

 Montant total de la subvention  76 510,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 38 logements PLUS sis 4-22, rue Auvry / 31-33, avenue Jean Jaurès / 26, 
rue des Postes / 17, rue des Quatre Chemins à Aubervilliers 
 
Dates prévisionnelles  : 25 novembre 2016 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de respecter la date de livraison 
fixée par l'ANRU et de ne pas retarder les autres opérations prévues au sein de la ZAC. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile :  2 583,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,09 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 5.544.212 € x 1,38% = 76.510 € 
 
Plafond : 10.000 € x 38 = 380.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 021 263,00 100,00% 

Total 7 021 263,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 163 289,00 2,33% 
PRET 1% 1 259 746,00 17,94% 
PRETS CDC 5 381 618,00 76,65% 
FONDS PROPRES 140 100,00 2,00% 
SUBVENTION REGION 76 510,00 1,09% 

Total 7 021 263,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 18007948 - 93 - AUBERVILLIERS - 4-22 RUE AUVRY - 59 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

193 800,00 € TTC 2,58 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention  5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un logement PLS sis 4-22, rue Auvry / 31-33, avenue Jean Jaurès / 26, rue 
des Postes / 17, rue des Quatre Chemins à Aubervilliers 
 
Dates prévisionnelles  : 25 novembre 2016 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de respecter la date de livraison 
fixée par l'ANRU et de ne pas retarder les autres opérations prévues au sein de la ZAC. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile :  87,05 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 11 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
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Calcul de la subvention : 193.800 € x 5% = 9.690 € 
 
Plafond : 5.000 € x 1 = 5.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

246 958,00 100,00% 

Total 246 958,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 70 000,00 28,34% 
PRETS CDC 167 020,00 67,63% 
FONDS PROPRES 4 938,00 2,00% 
SUBVENTION REGION 5 000,00 2,02% 

Total 246 958,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033421 - 93 - AUBERVILLIERS - 4-22 RUE AUVRY - 59 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 773 781,00 € TTC 1,45 % 40 220,00 €  

 Montant total de la subvention  40 220,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 20 logements PLAI sis 4-22, rue Auvry / 31-33, avenue Jean Jaurès / 26, 
rue des Postes / 17, rue des Quatre Chemins à Aubervilliers 
 
Dates prévisionnelles  : 25 novembre 2016 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de respecter la date de livraison 
fixée par l'ANRU et de ne pas retarder les autres opérations prévues au sein de la ZAC. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 33,7% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU) 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 292,21 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,31 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 2.773.781 € x 1,45 % = 40.220 € 
 
Plafond : 12.000 € x 20 = 240.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 514 485,00 100,00% 

Total 3 514 485,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 480 062,00 13,66% 
PRET 1% 630 254,00 17,93% 
PRETS CDC 2 294 065,00 65,27% 
FONDS PROPRES 69 884,00 1,99% 
SUBVENTION REGION 40 220,00 1,14% 

Total 3 514 485,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032724 - 93 - EPINAY SUR SEINE - RUE DE L'AVENIR - 42 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 219 276,00 € TTC 2,07 % 87 339,00 €  

 Montant total de la subvention  87 339,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 32 BOULEVARD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Laurent RUSSIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 29 logements PLUS sis 51-53, rue de l'Avenir à Epinay-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 2 décembre 2016 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de respecter le calendrier fixé par 
l'ANRU. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 039,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,80 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 

2553



 
 

Calcul de la subvention : 4.219.276 € x 2,07% = 87.339 € 
 
Plafond : 10.000 € x 29 = 290.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 106 499,00 100,00% 

Total 5 106 499,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 204 290,00 4,00% 
SUBVENTION EPCI 
(SOLLICITEE) 

435 000,00 8,52% 

PRET 1% 1 020 000,00 19,97% 
PRETS CDC 2 571 412,00 50,36% 
FONDS PROPRES 788 458,00 15,44% 
SUBVENTION REGION 87 339,00 1,71% 

Total 5 106 499,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033185 - 93 - EPINAY SUR SEINE - RUE DE L'AVENIR - 42 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 785 473,00 € TTC 2,19 % 39 102,00 €  

 Montant total de la subvention  39 102,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 32 BOULEVARD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Laurent RUSSIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLAI sis 51-53, rue de l'Avenir à Epinay-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 2 décembre 2016 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de respecter le calendrier fixé par 
l'ANRU. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 29,3% 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 917,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,12 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.785.473 € x 2,19 % = 39.102 € 
 
Plafond : 12.000 € x 13 = 156.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 130 306,00 100,00% 

Total 2 130 306,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 347 203,00 16,30% 
SUBVENTION EPCI 
(SOLLICITEE) 

195 000,00 9,15% 

PRETS CDC 1 549 001,00 72,71% 
SUBVENTION REGION 39 102,00 1,84% 

Total 2 130 306,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033197 - 93 - MONTFERMEIL - 63 RUE HENRI BARBUSSE - 15 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

565 999,00 € TTC 4,25 % 24 055,00 €  

 Montant total de la subvention  24 055,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS sis 63-63 bis, rue Henri 
Barbusse à Montfermeil 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10 % 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 363,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,43 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 565.999 € x 4,25% = 24.055 € 
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Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONEL 

1 039 644,00 100,00% 

Total 1 039 644,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 9 887,00 0,95% 
PRET 1% 172 000,00 16,54% 
PRETS CDC 832 000,00 80,03% 
FONDS PROPRES 1 702,00 0,16% 
SUBVENTION REGION 24 055,00 2,31% 

Total 1 039 644,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033589 - 93 - MONTFERMEIL - 63 RUE HENRI BARBUSSE - 15 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

435 241,00 € TTC 2,76 % 12 013,00 €  

 Montant total de la subvention  12 013,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLS sis 63-63 bis, rue Henri 
Barbusse à Montfermeil 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 205,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 10,87 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 435.241 € x 2,76% = 12.013 € 
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Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

590 053,00 100,00% 

Total 590 053,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 120 000,00 20,34% 
PRETS CDC 305 000,00 51,69% 
FONDS PROPRES 153 040,00 25,94% 
SUBVENTION REGION 12 013,00 2,04% 

Total 590 053,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033590 - 93 - MONTFERMEIL - 63 RUE HENRI BARBUSSE - 15 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

506 420,00 € TTC 4,94 % 25 017,00 €  

 Montant total de la subvention  25 017,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLAI sis 63-63 bis, rue Henri 
Barbusse à Montfermeil 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 24,93% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 332,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,47 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 506.420 € x 4,94 % = 25.017 € 
 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

930 208,00 100,00% 

Total 930 208,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 53 078,00 5,71% 
PRIME SPECIFIQUE 30 039,00 3,23% 
PRET 1% 112 000,00 12,04% 
PRETS CDC 598 000,00 64,29% 
FONDS PROPRES 112 074,00 12,05% 
SUBVENTION REGION 25 017,00 2,69% 

Total 930 208,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 18007710 - 93 - MONTREUIL - ZAC BOISSIERE ILOT E1 - 56 PLUS/PLS / 71 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 391 973,00 € TTC 1,42 % 76 666,00 €  

 Montant total de la subvention  76 666,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS 
Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 35 logements PLUS sis 270-300, boulevard de la Boissière, ZAC Boissière-
Acacia (ilot E1) à Montreuil 
 
Dates prévisionnelles  : 1 février 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de ne pas retarder la réalisation des 
autres lots de la ZAC. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 -10% 
Toitures et terrasses végétalisées 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 602,98 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,39 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.391.973 € x 1,30% = 70.096 € 
 
Plafond : 10.000 € x 35 = 350.000 € 
 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 14.538 € (coût dépense spécifique) x 50% = 7.269 €   
Plafond : 45 € x 146 m² = 6.570 € 
 
Subvention totale : 76.666 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 677 979,00 100,00% 

Total 6 677 979,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 108 918,00 1,63% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

266 309,00 3,99% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

363 714,00 5,45% 

PRET 1% 547 800,00 8,20% 
PRETS CDC 5 089 803,00 76,22% 
FONDS PROPRES 224 769,00 3,37% 
SUBVENTION REGION 76 666,00 1,15% 

Total 6 677 979,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 18007712 - 93 - MONTREUIL - ZAC BOISSIERE ILOT E1 - 56 PLUS/PLS / 71 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 992 644,00 € TTC 3,64 % 108 960,00 €  

 Montant total de la subvention  108 960,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS 
Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 21 logements PLS sis 270-300, boulevard de la Boissière, ZAC Boissière-
Acacia (ilot E1) à Montreuil 
 
Dates prévisionnelles  : 1 février 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de ne pas retarder la réalisation des 
autres lots de la ZAC. 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 -10% 
Toitures et terrasses végétalisées 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 1 409,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 12,68 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 2.992.644 € x 5% = 149.632 € 
 
Plafond : 5.000 € x 21 = 105.000 € 
 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 8.723 € (coût dépense spécifique) x 50% = 4.362 €   
Plafond : 45 € x 88 m² = 3.960 € 
 
Subvention totale : 108.960 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 728 256,00 100,00% 

Total 3 728 256,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 210 000,00 5,63% 
PRETS CDC 3 234 918,00 86,77% 
FONDS PROPRES 174 378,00 4,68% 
SUBVENTION REGION 108 960,00 2,92% 

Total 3 728 256,00 100,00% 
 

 

2566



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032793 - 93 - SAINT DENIS - 2-4 AVENUE JEAN MOULIN - 41 PLUS - 59 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 645 260,00 € TTC 2,25 % 82 018,00 €  

 Montant total de la subvention  82 018,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 32 BOULEVARD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Laurent RUSSIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 41 logements PLUS sis 2-4 avenue Jean Moulin à Saint-Denis 
 
Dates prévisionnelles  : 9 janvier 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard de la convention foncière 
signée entre l'Etat et Plaine Commune Habitat imposant de signer l'acte d'aliénation avant la fin de 
l'année 2016 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Patrimoine Habitat Rénovation 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 320,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur août 2016 : 6,98 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 3.645.260 € x 2,25 % = 82.018 € 
 
Plafond : 10.000 € x 41 = 410.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 162 946,00 100,00% 

Total 5 162 946,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 44 535,00 0,86% 
SUBVENTION 
AGGLOMERATION ATT 

278 458,00 5,39% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

131 542,00 2,55% 

SURCHARGE FONCIERE 
AGGLOMERATION ATT 

131 542,00 2,55% 

PRET 1% 1 870 000,00 36,22% 
FONDS PROPRES 399 891,00 7,75% 
PRETS CDC 2 224 960,00 43,09% 
SUBVENTION REGION 82 018,00 1,59% 

Total 5 162 946,00 100,00% 
 

 

2568



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033622 - 93 - SAINT DENIS - 8BIS AVENUE SAINT REMY - 54 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 328 065,00 € TTC 1,32 % 70 330,00 €  

 Montant total de la subvention  70 330,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 35 logements PLUS sis 8bis avenue Saint-Rémy à Saint-Denis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 450,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,31 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.328.065 € x 1,32 % = 70.330 € 
 
Plafond : 10.000 € x 35 = 350.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 078 766,00 100,00% 

Total 7 078 766,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 258 816,00 3,66% 
PRET 1% 1 069 058,00 15,10% 
FONDS PROPRES 707 547,00 10,00% 
PRETS CDC 4 973 015,00 70,25% 
SUBVENTION REGION 70 330,00 0,99% 

Total 7 078 766,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033621 - 93 - SAINT DENIS - 8BIS AVENUE SAINT REMY - 54 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

444 989,00 € TTC 3,37 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention  15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLS sis 8bis avenue Saint-Rémy à Saint-Denis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 203,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 10,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 444.989 € x 5% = 22.249 € 
 
Plafond : 5.000 € x 3 = 15.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

591 115,00 100,00% 

Total 591 115,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 70 000,00 11,84% 
FONDS PROPRES 59 111,00 10,00% 
PRETS CDC 447 004,00 75,62% 
SUBVENTION REGION 15 000,00 2,54% 

Total 591 115,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033623 - 93 - SAINT DENIS - 8BIS AVENUE SAINT REMY - 54 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 347 118,00 € TTC 1,37 % 32 156,00 €  

 Montant total de la subvention  32 156,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLAI sis 8bis avenue Saint-Rémy à Saint-Denis 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 41,20 % 
RPLS 2015 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet ANRU 1 n° 349) 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 079,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,62 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 2.347.118 € x 1,37 % = 32.156 € 
 
Plafond : 12.000  € x 16 = 192.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 118 338,00 100,00% 

Total 3 118 338,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 394 435,00 12,65% 
PRET 1% 470 942,00 15,10% 
FONDS PROPRES 311 678,00 10,00% 
PRETS CDC 1 909 127,00 61,22% 
SUBVENTION REGION 32 156,00 1,03% 

Total 3 118 338,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 16005265 - 93 - TREMBLAY EN FRANCE - REPUBLIQUE/RESISTANCE - 46 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 608 102,00 € TTC 2,41 % 111 055,00 €  

 Montant total de la subvention  111 055,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 37 logements PLUS sis cours de la République/avenue de la Résistance à 
Tremblay-en-France 
 
Dates prévisionnelles  : 10 avril 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des risques de caducité des 
subventions de l'Etat 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie+ 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 474,26 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,07 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.608.102 € x 2,41 % = 111.055 € 
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Plafond : 10.000 € x 37 = 370.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 930 649,00 100,00% 

Total 5 930 649,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 54 598,00 0,92% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

64 603,00 1,09% 

FONDS PROPRES 593 010,00 10,00% 
PRETS CDC 5 107 383,00 86,12% 
SUBVENTION REGION 111 055,00 1,87% 

Total 5 930 649,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 16005267 - 93 - TREMBLAY EN FRANCE - REPUBLIQUE/RESISTANCE - 46 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 121 645,00 € TTC 2,41 % 27 032,00 €  

 Montant total de la subvention  27 032,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLAI sis cours de la République/avenue de la Résistance à 
Tremblay-en-France 
 
Dates prévisionnelles  : 10 avril 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des risques de caducité des 
subventions de l'Etat 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 29,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie+ 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 602,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,28 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.121.645 € x 2,41 % = 27.032 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIS DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 443 562,00 100,00% 

Total 1 443 562,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 53 100,00 3,68% 
PRIME SPECIFIQUE 89 403,00 6,19% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

15 725,00 1,09% 

FONDS PROPRES 144 324,00 10,00% 
PRETS CDC 1 113 978,00 77,17% 
SUBVENTION REGION 27 032,00 1,87% 

Total 1 443 562,00 100,00% 
 

 

2578



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026466 - 94 - ALFORTVILLE - RUE NELSON MANDELA "CERISIERS" - 30 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 608 639,00 € TTC 1,50 % 24 130,00 €  

 Montant total de la subvention  24 130,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94002 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Julien BOUDIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis rue Nelson Mandela 
"Domaine des Cerisiers" à Alfortville 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 850,43 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,04 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.608.639 € x 1,50 % = 24.130 € 
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Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 217 567,00 100,00% 

Total 2 217 567,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

84 000,00 3,79% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE CENTRALE ATT 

80 467,00 3,63% 

PRET 1% 192 400,00 8,68% 
FONDS PROPRES 540 878,00 24,39% 
PRETS CDC 1 295 692,00 58,43% 
SUBVENTION REGION 24 130,00 1,09% 

Total 2 217 567,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026067 - 94 - ALFORTVILLE - RUE NELSON MANDELA "CERISIERS" - 30 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 034 335,00 € TTC 1,77 % 36 008,00 €  

 Montant total de la subvention  36 008,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94002 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Julien BOUDIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLAI sis rue Nelson Mandela 
"Domaine des Cerisiers" à Alfortville 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 39,89 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU n° 542) 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 075,48 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,52 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.034.335 € x 1,77 % = 36.008 € 
 
Plafond : 12.000  € x 18 = 216.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 807 770,00 100,00% 

Total 2 807 770,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 178 200,00 6,35% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

162 000,00 5,77% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE CENTRALE ATT 

101 898,00 3,63% 

PRET 1% 509 000,00 18,13% 
FONDS PROPRES 182 092,00 6,49% 
PRETS CDC 1 638 572,00 58,36% 
SUBVENTION REGION 36 008,00 1,28% 

Total 2 807 770,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033118 - 94 - IVRY SUR SEINE - 6/8 RUE FOUILLOUX - 53 PLUS CD/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 678 668,00 € TTC 1,24 % 70 415,00 €  

 Montant total de la subvention  70 415,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH D'IVRY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 6 PROMENEE SUPERIEURE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Philippe BOUYSSOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 35 logements PLUS CD sis 6/8 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz  
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 431,64 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 7,13 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS CD 
 
Calcul de la subvention : 5.678.668 € x 1,24 % = 70.415 € 
 
Plafond : 10.000 € x 35 = 350.000 € 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 484 288,00 100,00% 

Total 7 484 288,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 549 000,00 7,34% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

226 391,00 3,02% 

SUBVENTION VILLE ATT 262 500,00 3,51% 
SUBVENTION 1% 100 000,00 1,34% 
PRET 1% 280 000,00 3,74% 
FONDS PROPRES 416 063,00 5,56% 
PRETS CDC 5 579 919,00 74,56% 
SUBVENTION REGION 70 415,00 0,94% 

Total 7 484 288,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX033121 - 94 - IVRY SUR SEINE - 6/8 RUE FOUILLOUX - 53 PLUS CD/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 050 354,00 € TTC 4,76 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH D'IVRY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 6 PROMENEE SUPERIEURE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Philippe BOUYSSOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 10 logements PLS sis 6/8 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 449,61 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 14,15 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.050.354 € x 5% = 52.518 € 
 
Plafond : 5.000 € x 10 = 50.000 € 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 433 320,00 100,00% 

Total 1 433 320,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

34 000,00 2,37% 

SUBVENTION VILLE ATT 75 000,00 5,23% 
PRETS CDC 1 274 320,00 88,91% 
SUBVENTION REGION 50 000,00 3,49% 

Total 1 433 320,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033120 - 94 - IVRY SUR SEINE - 6/8 RUE FOUILLOUX - 53 PLUS CD/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 303 896,00 € TTC 1,23 % 16 038,00 €  

 Montant total de la subvention  16 038,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH D'IVRY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 6 PROMENEE SUPERIEURE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Philippe BOUYSSOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis 6/8 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 32 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet ANRU 1 - PRU N°9994063 opération isolée - cité Gagarine) 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 558,14 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 6,68 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.303.896 € x 1,23 % = 16.038 € 
 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 717 809,00 100,00% 

Total 1 717 809,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 311 000,00 18,10% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

67 200,00 3,91% 

SUBVENTION VILLE ATT 60 000,00 3,49% 
FONDS PROPRES 95 620,00 5,57% 
PRETS CDC 1 167 951,00 67,99% 
SUBVENTION REGION 16 038,00 0,93% 

Total 1 717 809,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033124 - 94 - IVRY SUR SEINE - RUE MAURICE THOREZ - 43 PLUS - 53 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

7 170 523,00 € TTC 1,20 % 86 046,00 €  

 Montant total de la subvention  86 046,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH D'IVRY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 6 PROMENEE SUPERIEURE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Philippe BOUYSSOU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 43 logements PLUS sis 78-82 rue Maurice 
Thorez à Ivry-sur-Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 3 174 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 7,58 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 7.170.523 € x 1,20 % = 86.046 € 
 
Plafond : 10.000 € x 43 = 430.000 € 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 653 125,00 100,00% 

Total 9 653 125,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 62 213,00 0,64% 
SUBVENTION VILLE ATT 132 060,00 1,37% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

190 440,00 1,97% 

SURCHARGE FONCIERE 
DEPARTEMENT ATT 

198 500,00 2,06% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

190 440,00 1,97% 

SUBVENTION 1% 50 000,00 0,52% 
PRET 1% 450 000,00 4,66% 
FONDS PROPRES 525 962,00 5,45% 
PRETS CDC 7 767 464,00 80,47% 
SUBVENTION REGION 86 046,00 0,89% 

Total 9 653 125,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032740 - 94 - VILLENEUVE SAINT GEORGES LOT LAVOIR - 26 PLUS/PLS - 34 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 794 542,00 € TTC 1,58 % 44 154,00 €  

 Montant total de la subvention  44 154,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 22 logements PLUS sis, 12-22 rue de Paris et 1 rue de l'Eglise (lot Lavoir) 
à Villeneuve-Saint-Georges 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 302,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,00 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.794.542 € x 1,58 % = 44.154 € 
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Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 598 769,00 100,00% 

Total 3 598 769,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 27 947,00 0,78% 
PRIME SPECIFIQUE 65 908,00 1,83% 
PRET 1% 508 000,00 14,12% 
SUBVENTION MINISTERE 
DE LA JUSTICE 

50 000,00 1,39% 

FONDS PROPRES 359 524,00 9,99% 
PRETS CDC 2 543 236,00 70,67% 
SUBVENTION REGION 44 154,00 1,23% 

Total 3 598 769,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033020 - 94 - VILLENEUVE SAINT GEORGES LOT LAVOIR - 26 PLUS/PLS - 34 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

403 340,00 € TTC 4,96 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention  20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 4 logements PLS sis, 12-22 rue de Paris et 1 rue de l'Eglise (lot Lavoir) à 
Villeneuve-Saint-Georges 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 189,88 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 10,50 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 403.340 € x 5% = 20.167 € 
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Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

519 002,00 100,00% 

Total 519 002,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 120 000,00 23,12% 
FONDS PROPRES 51 716,00 9,96% 
PRETS CDC 327 286,00 63,06% 
SUBVENTION REGION 20 000,00 3,85% 

Total 519 002,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX034690 - 94 - VILLENEUVE SAINT GEORGES - 3 A 7BIS RUE DE CROSNE LOT 

ORANGERIE - 15 PLUS/PLS - 22 LOGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 849 989,00 € TTC 1,41 % 26 085,00 €  

 Montant total de la subvention  26 085,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS sis 3 à 7bis rue de Crosne (lot Orangerie) à 
Villeneuve-Saint-Georges 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 900,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,64 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.849.989 € x 1,41 % = 26.085 € 
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Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 424 719,00 100,00% 

Total 2 424 719,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 17 686,00 0,73% 
PRIME SPECIFIQUE 43 256,00 1,78% 
PRET 1% 344 000,00 14,19% 
FONDS PROPRES 242 297,00 9,99% 
PRETS CDC 1 751 395,00 72,23% 
SUBVENTION REGION 26 085,00 1,08% 

Total 2 424 719,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX034688 - 94 - VILLENEUVE SAINT GEORGES - 3 A 7BIS RUE DE CROSNE LOT 

ORANGERIE - 15 PLUS/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

188 688,00 € TTC 5,00 % 9 434,00 €  

 Montant total de la subvention  9 434,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 logements PLS sis 3 à 7bis rue de Crosne (lot Orangerie) à Villeneuve-
Saint-Georges 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10 %) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 91,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 10,60 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 188.688 € x 5 % = 9.434 € 
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Plafond : 5.000 € x 2 = 10.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

246 939,00 100,00% 

Total 246 939,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 25 260,00 10,23% 
PRETS CDC 212 245,00 85,95% 
SUBVENTION REGION 9 434,00 3,82% 

Total 246 939,00 100,00% 
 

 

2598



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030474 - 94 - VITRY SUR SEINE - ZAC ROUGET DE LISLE ILOTS BA ET BC - 73 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 680 341,00 € TTC 1,93 % 70 923,00 €  

 Montant total de la subvention  70 923,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEMISE IMMOBILIERE PARIS SUD EST 
Adresse administrative : 12 ALLEE DU PETIT TONNEAU 

94081 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 29 logements PLUS sis Zac Rouget de Lisle (îlots Ba et Bc) à Vitry-sur-
Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 889 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,27 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.680.341 € x 1,58 % = 58.149 € 
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Plafond : 10.000 € x 29 = 290.000 € 
 
Subvention toiture/mur végétalisé :12.774 € 
(37.181 € x 50% = 18.591 € - plafond : 45 € x 283,87 m² = 12.774 €) 
 
Subvention totale : 70.923 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 063 281,00 100,00% 

Total 5 063 281,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 154 689,00 3,06% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

141 765,00 2,80% 

SUBVENTION VILLE EC 151 107,00 2,98% 
FONDS PROPRES 800 925,00 15,82% 
PRETS CDC 3 743 872,00 73,94% 
SUBVENTION REGION 70 923,00 1,40% 

Total 5 063 281,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030472 - 94 - VITRY SUR SEINE - ZAC ROUGET DE LISTE ILOTS BA ET BC - 73 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 508 821,00 € TTC 1,95 % 107 258,00 €  

 Montant total de la subvention  107 258,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEMISE IMMOBILIERE PARIS SUD EST 
Adresse administrative : 12 ALLEE DU PETIT TONNEAU 

94081 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 44 logements PLAI sis Zac Rouget de Lisle (îlots Ba et Bc) à Vitry-sur-
Seine 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 35,10 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU N° 581) 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10 %) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1.889 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,49 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 5.508.821 € x 1,60 % = 88.141 € 
 
Plafond : 12.000  € x 44 = 528.000 € 
 
Subvention toiture/mur végétalisé : 19.117 € 
(55.643 € x 50% = 27.822 € - plafond : 45 € x 424,83 m² = 19.117 €) 
 
Subvention totale : 107.258 €  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 578 839,00 100,00% 

Total 7 578 839,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 633 600,00 8,36% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT EC 

369 600,00 4,88% 

SUBVENTION VILLE EC 226 184,00 2,98% 
PRET 1% 800 800,00 10,57% 
FONDS PROPRES 1 460 712,00 19,27% 
PRETS CDC 3 980 685,00 52,52% 
SUBVENTION REGION 107 258,00 1,42% 

Total 7 578 839,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030909 - 95 - BEZONS - RUE LUCIEN SAMPAIX - 43 PLUS/PLS - 60 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 154 250,00 € TTC 1,79 % 74 361,00 €  

 Montant total de la subvention  74 361,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AB HABITAT 
Adresse administrative : 203 RUE MICHEL CARRE 

95870 BEZON  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Dominique LESPARRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 37 logements PLUS sis 15 rue Lucien Sampaix 
à Bezons 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 503,18 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,61 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.154.250 € x 1,79 % = 74.361 € 
 
Plafond : 10.000 € x 37 = 370.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 621 237,00 100,00% 

Total 6 621 237,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 57 000,00 0,86% 
SUBVENTION 1% 472 000,00 7,13% 
FONDS PROPRES 708 598,00 10,70% 
PRETS CDC 5 309 278,00 80,19% 
SUBVENTION REGION 74 361,00 1,12% 

Total 6 621 237,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX030937 - 95 - BEZONS - RUE LUCIEN SAMPAIX - 43 PLUS/PLS - 60 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

465 184,00 € TTC 5,00 % 23 259,00 €  

 Montant total de la subvention  23 259,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AB HABITAT 
Adresse administrative : 203 RUE MICHEL CARRE 

95870 BEZON  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Dominique LESPARRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLS sis 15 rue Lucien Sampaix à 
Bezons 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 280,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 10,41 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 465.184 € x 5% = 23.259 € 
 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEZONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

741 431,00 100,00% 

Total 741 431,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 60 000,00 8,09% 
FONDS PROPRES 287 456,00 38,77% 
PRETS CDC 370 716,00 50,00% 
SUBVENTION REGION 23 259,00 3,14% 

Total 741 431,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032338 - 95 - COURDIMANCHE - ZAC DU BOIS D'ATON - 24 PLUS/PLAI - 35 LOGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 007 263,00 € TTC 2,60 % 52 189,00 €  

 Montant total de la subvention  52 189,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS sis Zac du bois d'Aton à 
Courdimanche 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 146,48 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,25 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.007.263 € x 2,60 % = 52.189 € 
 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURDIMANCHE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 188 125,00 100,00% 

Total 3 188 125,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 39 000,00 1,22% 
PRET 1% 336 000,00 10,54% 
FONDS PROPRES 194 515,00 6,10% 
PRETS CDC 2 566 421,00 80,50% 
SUBVENTION REGION 52 189,00 1,64% 

Total 3 188 125,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032339 - 95 - COURDIMANCHE - ZAC DU BOIS D'ATON - 24 PLUS/PLAI - 35 LOGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 377 282,00 € TTC 4,00 % 55 091,00 €  

 Montant total de la subvention  55 091,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis Zac du bois d'Aton à 
Courdimanche 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,27 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 786,68 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,55 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.377.282 € x 4 % = 55.091 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURDIMANCHE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 192 106,00 100,00% 

Total 2 192 106,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 99 000,00 4,52% 
PRIME SPECIFIQUE 33 000,00 1,51% 
PRET 1% 284 000,00 12,96% 
PRETS CDC 1 721 015,00 78,51% 
SUBVENTION REGION 55 091,00 2,51% 

Total 2 192 106,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17003569 - 95 - EAUBONNE - 36/40 ROUTE DE SAINT LEU - 15 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

579 823,00 € TTC 3,45 % 20 004,00 €  

 Montant total de la subvention  20 004,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS sis 36/40 route de Saint-
Leu à Eaubonne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 302,05 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 7,45 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 579.823 € x 3,45 % = 20.004 € 
 
Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EAUBONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

918 229,00 100,00% 

Total 918 229,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 15 000,00 1,63% 
PRET 1% 52 000,00 5,66% 
FONDS PROPRES 35 673,00 3,88% 
PRETS CDC 795 552,00 86,64% 
SUBVENTION REGION 20 004,00 2,18% 

Total 918 229,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17003571 - 95 - EAUBONNE - 36/40 ROUTE DE SAINT LEU - 15 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

597 230,00 € TTC 3,02 % 18 036,00 €  

 Montant total de la subvention  18 036,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLS sis 36/40 route de Saint-Leu 
à Eaubonne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 564,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 :  
- 10,50 € T2 
-   9,30 € T3 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 597.230 € x 3,02 % = 18.036 € 
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Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EAUBONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

946 816,00 100,00% 

Total 946 816,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 409 337,00 43,23% 
FONDS PROPRES 36 567,00 3,86% 
PRETS CDC 482 876,00 51,00% 
SUBVENTION REGION 18 036,00 1,90% 

Total 946 816,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17003570 - 95 - EAUBONNE - 36/40 ROUTE DE SAINT LEU - 15 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

320 398,00 € TTC 6,25 % 20 025,00 €  

 Montant total de la subvention  20 025,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI sis 36/40 route de Saint-Leu 
à Eaubonne 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,39 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 172,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,62 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 320.398 € x 6,25 % = 20.025 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EAUBONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

508 880,00 100,00% 

Total 508 880,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 7,07% 
PRIME SPECIFIQUE 12 000,00 2,36% 
PRET 1% 120 000,00 23,58% 
FONDS PROPRES 27 975,00 5,50% 
PRETS CDC 292 880,00 57,55% 
SUBVENTION REGION 20 025,00 3,94% 

Total 508 880,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX025740 - 95 - ERAGNY - ROUTE DE PIERRELAYE - 9 PLUS/PLAI - 13 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

563 899,00 € TTC 1,78 % 10 037,00 €  

 Montant total de la subvention  10 037,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS sis 129-131 route de 
Pierrelaye à Eragny 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 281,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,80 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 563.899 € x 1,78 % = 10.037 € 
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Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

751 865,00 100,00% 

Total 751 865,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 15 000,00 2,00% 
PRET 1% 120 000,00 15,96% 
FONDS PROPRES 112 812,00 15,00% 
PRETS CDC 494 016,00 65,71% 
SUBVENTION REGION 10 037,00 1,33% 

Total 751 865,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX025765 - 95 - ERAGNY - ROUTE DE PIERRELAYE - 9 PLUS/PLAI - 13 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

519 594,00 € TTC 1,54 % 8 002,00 €  

 Montant total de la subvention  8 002,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI sis 129-131 route de 
Pierrelaye à Eragny 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 29,6 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 183,73 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 5,84 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 519.594 € x 1,54 % = 8.002 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

692 791,00 100,00% 

Total 692 791,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 5,20% 
PRIME SPECIFIQUE 12 000,00 1,73% 
PRET 1% 60 000,00 8,66% 
FONDS PROPRES 104 158,00 15,03% 
PRETS CDC 472 631,00 68,22% 
SUBVENTION REGION 8 002,00 1,16% 

Total 692 791,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031688 - 95 - EZANVILLE - RUE ALEXANDRE FLEMING - 23 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 258 272,00 € TTC 2,87 % 36 112,00 €  

 Montant total de la subvention  36 112,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS, sis rue Alexandre Fleming 
à Ezanville 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 703,15 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,46 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.258.272 € x 2,87 % = 36.112 € 
 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EZANVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 018 991,00 100,00% 

Total 2 018 991,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 9 000,00 0,45% 
PRET 1% 460 000,00 22,78% 
FONDS PROPRES 357 426,00 17,70% 
PRETS CDC 1 156 453,00 57,28% 
SUBVENTION REGION 36 112,00 1,79% 

Total 2 018 991,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031692 - 95 - EZANVILLE - RUE ALEXANDRE FLEMING - 23 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

670 894,00 € TTC 3,14 % 21 066,00 €  

 Montant total de la subvention  21 066,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLS sis rue Alexandre Fleming à 
Ezanville 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 374,89 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 10,10 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 670.894 € x 3,14 % = 21.066 € 
 
Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EZANVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 079 141,00 100,00% 

Total 1 079 141,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 300 000,00 27,80% 
FONDS PROPRES 207 643,00 19,24% 
PRETS CDC 550 432,00 51,01% 
SUBVENTION REGION 21 066,00 1,95% 

Total 1 079 141,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX031690 - 95 - EZANVILLE - RUE ALEXANDRE FLEMING - 23 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

895 069,00 € TTC 3,92 % 35 087,00 €  

 Montant total de la subvention  35 087,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis rue Alexandre Fleming à 
Ezanville 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,39 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 495,62 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 5,75 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 895.069 € x 3,92 % = 35.087 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• EZANVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 423 850,00 100,00% 

Total 1 423 850,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 63 000,00 4,42% 
PRIME SPECIFIQUE 21 000,00 1,47% 
PRET 1% 120 000,00 8,43% 
PRETS CDC 1 184 763,00 83,21% 
SUBVENTION REGION 35 087,00 2,46% 

Total 1 423 850,00 100,00% 
 

 

2626



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX027227 - 95 - LOUVRES - ZAC ECOQUARTIER ILOT J - 44 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 072 585,00 € TTC 3,05 % 124 214,00 €  

 Montant total de la subvention  124 214,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS sis Zac Ecoquartier (îlot J) 
quartier des Frais Lieux à Louvres 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 027,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 6,85 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.072.585 € x 3,05 % = 124.214 € 
 
Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 995 883,00 100,00% 

Total 5 995 883,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 49 278,00 0,82% 
PRET 1% 816 000,00 13,61% 
FONDS PROPRES 851 509,00 14,20% 
PRETS CDC 4 154 882,00 69,30% 
SUBVENTION REGION 124 214,00 2,07% 

Total 5 995 883,00 100,00% 
 

 

2628



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX027224 - 95 - LOUVRES - ZAC ECOQUARTIER ILOT J - 44 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 712 576,00 € TTC 3,80 % 65 078,00 €  

 Montant total de la subvention  65 078,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLAI sis Zac Ecoquartier (îlot J) 
quartier des Frais Lieux à Louvres 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 18,67 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 852,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 6,09 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.712.576 € x 3,80 % = 65.078 € 
 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 521 348,00 100,00% 

Total 2 521 348,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 117 000,00 4,64% 
PRIME SPECIFIQUE 20 722,00 0,82% 
PRET 1% 352 000,00 13,96% 
PRETS CDC 1 966 548,00 78,00% 
SUBVENTION REGION 65 078,00 2,58% 

Total 2 521 348,00 100,00% 
 

 

2630



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 16015265 - 95 - MAGNY EN VEXIN - DOCTEUR FOURNIOLS - 30 PLUS/PLAI - 37 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 183 467,00 € TTC 2,34 % 51 093,00 €  

 Montant total de la subvention  51 093,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLUS sis 14 rue du Docteur Fourniols à Magny-en-Vexin 
 
Dates prévisionnelles  : 17 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux au regard du risque d'occupation illicite 
du terrain d'emprise du programme 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 082,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,96 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.183.467 € x 2,34 % = 51.093 € 
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Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 911 289,00 100,00% 

Total 2 911 289,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 60 199,00 2,07% 
PRET 1% 340 747,00 11,70% 
FONDS PROPRES 291 035,00 10,00% 
PRETS CDC 2 168 215,00 74,48% 
SUBVENTION REGION 51 093,00 1,75% 

Total 2 911 289,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 16015266 - 95 - MAGNY EN VEXIN - DOCTEUR FOURNIOLS - 30 PLUS/PLAI - 37 

LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 661 266,00 € TTC 2,35 % 39 040,00 €  

 Montant total de la subvention  39 040,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLAI sis 14 rue du Docteur Fourniols à Magny-en-Vexin 
 
Dates prévisionnelles  : 17 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux au regard du risque d'occupation illicite 
du terrain d'emprise du programme 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 28 % 
Source DRIHL Inventaire SRU2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 832,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,15 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.661.266 € x 2,35 % = 39.040 € 
 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-EN-VEXIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 215 022,00 100,00% 

Total 2 215 022,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 117 000,00 5,28% 
PRIME SPECIFIQUE 45 801,00 2,07% 
PRET 1% 509 253,00 22,99% 
FONDS PROPRES 221 462,00 10,00% 
PRETS CDC 1 282 466,00 57,90% 
SUBVENTION REGION 39 040,00 1,76% 

Total 2 215 022,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX033424 - 95 - SAINT LEU LA FORET - 31/35 RUE DES ECOLES - 2 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

166 948,00 € TTC 8,39 % 14 007,00 €  

 Montant total de la subvention  14 007,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 logements PLAI sis 31/35 rue des Ecoles à Saint-Leu-la-Forêt 
 
Dates prévisionnelles  : 10 avril 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux au regard des contraintes spécifiques 
liées à la transformation de locaux d'activité en logement 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,38 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : non certifié 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 110,18 m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2017 : 6,12 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 166.948 € x 8,39 % = 14.007 € 
 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LEU-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

283 552,00 100,00% 

Total 283 552,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 12 000,00 4,23% 
PRET 1% 90 000,00 31,74% 
FONDS PROPRES 39 993,00 14,10% 
PRETS CDC 127 552,00 44,98% 
SUBVENTION REGION 14 007,00 4,94% 

Total 283 552,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032926 - 95 - SAINT LEU LA FORET - RUE DU GENERAL LECLERC - 36 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 642 520,00 € TTC 4,74 % 125 255,00 €  

 Montant total de la subvention  125 255,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS sis 130-132 rue du 
Général Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 088,22 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2012 : 7,81 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.642.520 € x 4,74 % = 125.255 € 
 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LEU-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 284 790,00 100,00% 

Total 3 284 790,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 41 550,00 1,26% 
SUBVENTION 1% 45 849,00 1,40% 
PRET 1% 659 074,00 20,06% 
FONDS PROPRES 328 223,00 9,99% 
PRETS CDC 2 084 839,00 63,47% 
SUBVENTION REGION 125 255,00 3,81% 

Total 3 284 790,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX032927 - 95 - SAINT LEU LA FORET - RUE DU GENERAL LECLERC - 36 PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 046 167,00 € TTC 7,37 % 77 102,00 €  

 Montant total de la subvention  77 102,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis 130-132 rue du Général 
Leclerc à Saint-Leu-la-Forêt 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,38 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 424,63 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2018 : 7,19 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.046.167 € x 7,37 % = 77.102 € 
 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LEU-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 300 441,00 100,00% 

Total 1 300 441,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 99 000,00 7,61% 
PRIME SPECIFIQUE 16 450,00 1,26% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

18 151,00 1,40% 

PRET 1% 260 926,00 20,06% 
FONDS PROPRES 129 942,00 9,99% 
PRETS CDC 698 870,00 53,74% 
SUBVENTION REGION 77 102,00 5,93% 

Total 1 300 441,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17011948 - 95 - SAINT LEU LA FORET - 59 RUE JACQUES PREVERT - 69 PLUS/PLAI - 

85 LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

6 560 648,00 € TTC 3,28 % 215 189,00 €  

 Montant total de la subvention  215 189,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, de 43 logement PLUS, sis 59 rue Jacques Prévert à Saint-Leu-la-Forêt 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 770,47 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,74 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 6.560.648 € x 3,28 % = 215.189 € 
 
Plafond : 10.000 € x 43 = 430.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LEU-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 089 578,00 100,00% 

Total 8 089 578,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 1 046 218,00 12,93% 
FONDS PROPRES 975 355,00 12,06% 
PRETS CDC 5 852 816,00 72,35% 
SUBVENTION REGION 215 189,00 2,66% 

Total 8 089 578,00 100,00% 
 

 

2642



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 17011949 - 95 - SAINT LEU LA FORET - 59 RUE JACQUES PREVERT - 69 PLUS/PLAI - 

85 LOGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 951 574,00 € TTC 4,61 % 182 168,00 €  

 Montant total de la subvention  182 168,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 26 logements PLAI, sis 59 rue Jacques Prévert à Saint-Leu-la-Forêt 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,38 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 673,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,04 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 3.951.574 € x 4,61 % = 182.168 € 
 
Plafond : 12.000  € x 26 = 312.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-LEU-LA-FORET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 885 072,00 100,00% 

Total 4 885 072,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 234 000,00 4,79% 
PRIME SPECIFIQUE 207 000,00 4,24% 
PRET 1% 631 782,00 12,93% 
FONDS PROPRES 588 936,00 12,06% 
PRETS CDC 3 041 186,00 62,25% 
SUBVENTION REGION 182 168,00 3,73% 

Total 4 885 072,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026084 - 95 - SANNOIS - BD GAMBETTA - 48 PLUS/PLAI - 69 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 717 148,00 € TTC 2,18 % 81 034,00 €  

 Montant total de la subvention  81 034,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 27 logements PLUS sis 73bis boulevard 
Gambetta à Sannois 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 721,18 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,70 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.717.148 € x 2,18 % = 81.034 € 
 

2645



 
 

Plafond : 10.000 € x 27 = 270.000 € 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 956 197,00 100,00% 

Total 4 956 197,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 14 000,00 0,28% 
PRIME SPECIFIQUE 27 000,00 0,54% 
PRET 1% 600 000,00 12,11% 
FONDS PROPRES 754 277,00 15,22% 
PRETS CDC 3 479 886,00 70,21% 
SUBVENTION REGION 81 034,00 1,64% 

Total 4 956 197,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX026086 - 95 - SANNOIS - BD GAMBETTA - 48 PLUS/PLAI - 69 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 010 014,00 € TTC 2,10 % 63 210,00 €  

 Montant total de la subvention  63 210,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 33 AV DU MAINE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLAI sis 73bis boulevard 
Gambetta à Sannois 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 25,2 % 
Source RPLS 2016 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 393,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 5,90 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 3.010.014 € x 2,10 % = 63.210 € 
 
Plafond : 12.000  € x 21 = 252.000 € 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 013 351,00 100,00% 

Total 4 013 351,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 203 000,00 5,06% 
PRIME SPECIFIQUE 63 000,00 1,57% 
PRET 1% 480 000,00 11,96% 
FONDS PROPRES 610 604,00 15,21% 
PRETS CDC 2 593 537,00 64,62% 
SUBVENTION REGION 63 210,00 1,57% 

Total 4 013 351,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° EX027481 - 95 - TAVERNY - RUE DES LILAS - 43 PLUS/PLAI - 61 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 286 954,00 € TTC 2,93 % 96 308,00 €  

 Montant total de la subvention  96 308,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLUS sis rue des Lilas à 
Taverny 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 904,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur août 2017 : 6,84 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.286.954 € x 2,93 % = 96.308 € 
 
Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 199 498,00 100,00% 

Total 5 199 498,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 24 000,00 0,46% 
PRET 1% 644 000,00 12,39% 
FONDS PROPRES 600 161,00 11,54% 
PRETS CDC 3 835 029,00 73,76% 
SUBVENTION REGION 96 308,00 1,85% 

Total 5 199 498,00 100,00% 
 

 

2650
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DOSSIER N° EX027483 - 95 - TAVERNY - RUE DES LILAS - 43 PLUS/PLAI - 61 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 147 315,00 € TTC 4,43 % 95 126,00 €  

 Montant total de la subvention  95 126,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLAI sis rue des Lilas à Taverny 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,62 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 214,82 m² 
Loyer / m² SU - Valeur août 2017 : 6,35 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.147.315 € x 4,43 % = 95.126 € 

2651



 
 

 
Plafond : 12.000  € x 19 = 228.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 396 750,00 100,00% 

Total 3 396 750,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 171 000,00 5,03% 
PRIME SPECIFIQUE 57 000,00 1,68% 
PRET 1% 464 000,00 13,66% 
FONDS PROPRES 132 874,00 3,91% 
PRETS CDC 2 476 750,00 72,92% 
SUBVENTION REGION 95 126,00 2,80% 

Total 3 396 750,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX023788 - 95 - VILLIERS LE BEL - RUE JULIEN BOURSIER - 19 PLUS - 38 LOGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 296 981,00 € TTC 1,66 % 38 130,00 €  

 Montant total de la subvention  38 130,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 

CONSTRUCT OISE 
Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 

60006 BEAUVAIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS sis rue Julien Boursier à 
Villiers-le-Bel 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : programme non certifié 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 302,08 m² 
Loyer / m² SU - Valeur mai 2017 : 6,46 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.296.981 € x 1,66 % = 38.130 € 
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Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 544 568,00 100,00% 

Total 3 544 568,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 19 000,00 0,54% 
PRET 1% 472 000,00 13,32% 
FONDS PROPRES 1 366 051,00 38,54% 
PRETS CDC 1 649 387,00 46,53% 
SUBVENTION REGION 38 130,00 1,08% 

Total 3 544 568,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-257 

 
DOSSIER N° 18003807 - REAFFECTATION DE SOLDE dossier "12018518" - 91 BRUNOY - ROLE - 5 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

270 141,00 € TTC 3,74 % 10 114,00 €  

 Montant total de la subvention  10 114,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME 

D'HLM 
Adresse administrative : 81  RUE DU PONT DE CRETEIL 

94068 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BOUALI Farid, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 2 logements PLAI sis 4, rue du Rôle à Brunoy 
 
Dates prévisionnelles  : 4 avril 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention allouée par 
délibération n° CP 13-168 du 4 avril 2013, pour rectification d'une erreur de traitement de la demande de 
premier acompte par les services de la Région qui n'a pu intervenir avant la caducité de l'engagement. 
 
Description :   
 
La présente opération a fait l'objet, par délibérations n° CP 13-168 du 4 avril 2013 et CP 14-676 du 20 
novembre 2014 (décision complémentaire), d'un soutien régional d'un montant total de 22 152 €.  
 
Suite à une erreur matérielle des services de la Région (défaut de traitement de la demande de premier 
acompte sur la bonne ligne d'engagement) le montant qui a été mandaté pour solde s'avère erroné.    
 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au reliquat du solde effectivement dû qui n'a 
pu être mandaté avant la caducité de l'engagement.  
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 101,80 m² 
 
Coût de l’opération : 322.512 € 
Dépense subventionnable : 270.141 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement de type PLAI 
Calcul de la subvention : 270.141 € x 8,20% = 22.152 € 
Calcul du plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
Montant de la subvention : 22.152 € 
 
  
 
Localisation géographique :  

• BRUNOY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

322 512,00 100,00% 

Total 322 512,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 24 000,00 7,44% 
SUBVENTION 1% 45 000,00 13,95% 
PRET 1% 60 000,00 18,60% 
FONDS PROPRES 57 849,00 17,94% 
PRETS CDC 113 511,00 35,20% 
SUBVENTION REGION 
2014 (mandaté sur 
engagement n° 2) 

11 232,00 3,48% 

SUBVENTION REGION 
2014 (reste à mandater sur 
engagement n° 2) 

806,00 0,25% 

SUBVENTION REGION 
2018 

10 114,00 3,14% 

Total 322 512,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18003808 - REAFFECTATION DE SOLDE dossier "12018520" - 91 BRUNOY - ROLE - 5 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

598 225,00 € TTC 2,39 % 14 314,00 €  

 Montant total de la subvention  14 314,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME 

D'HLM 
Adresse administrative : 81  RUE DU PONT DE CRETEIL 

94068 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur ABBES CHRISTIAN, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLUS sis 4 rue du Rôle à Brunoy 
 
Dates prévisionnelles  : 4 avril 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation, à titre exceptionnel, du solde de la subvention allouée par 
délibération n° CP 13-168 du 4 avril 2013, pour rectification d'une erreur de traitement de la demande de 
premier acompte par les services de la Région qui n'a pu intervenir avant la caducité de l'engagement. 
 
Description :   
La présente opération a fait l'objet, par délibérations n° CP 13-168 du 4 avril 2013 et CP 14-676 du 20 
novembre 2014 (décision complémentaire), d'un soutien régional d'un montant total de 29 911 €.  
 
Suite à une erreur matérielle des services de la Région (défaut de traitement de la demande de premier 
acompte sur la bonne ligne d'engagement) le montant qui a été mandaté pour solde s'avère erroné.    
 
La présente fiche vise à réaffecter la montant correspondant au reliquat du solde effectivement dû qui n'a 
pu être mandaté avant la caducité de l'engagement. 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire) : 
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Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 269,95 m² 
 
Coût de l’opération : 836.072 € 
Dépense subventionnable : 598.225 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
Calcul de la subvention : 598.225 € x 5% = 29.911 € 
Calcul du plafond : 10.000 € x 3 = 30.000 € 
Montant de la subvention : 29.911 € 
 
  
 
Localisation géographique :  

• BRUNOY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL DE 
L'OPERATION 

836 072,00 100,00% 

Total 836 072,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 40 700,00 4,87% 
PRET 1% 60 000,00 7,18% 
FONDS PROPRES 163 702,00 19,58% 
PRETS CDC 547 242,00 65,45% 
SUBVENTION REGION 
2014 (mandaté sur 
engagement n° 2) 

5 131,00 0,61% 

SUBVENTION REGION 
2014 (reste à mandater sur 
engagement n° 2) 

4 983,00 0,60% 

SUBVENTION REGION 
2018 

14 314,00 1,71% 

Total 836 072,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018276
DU 4 JUILLET 2018

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU RENOUVELLEMENT URBAIN 
PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2018 

 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la construction et de l’habitation ;

VU La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU Le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;

VU Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU L’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste
des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains
les  plus  importants  et  visés  en  priorité  par  le  nouveau  programme  national  de
renouvellement urbain ;

VU Le règlement (CE) n°1301/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif  au  Fonds  européen  de  développement  régional  et  aux  dispositions  particulières
relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » ;

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre
2013  portants  dispositions  communes  relatives  aux  Fonds  européens  structurels  et
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU La décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation  du  Programme opérationnel  régional  FEDER-FSE de l’Île-de-France   et  du
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU La délibération n°CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et la mise en œuvre
de la gestion des fonds européens FEDER, FSE ET FEADER 2014-2020 ;

VU La délibération n° CR 66-15 du 19 juin 2015 relative à l’action régionale en faveur de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 16 décembre 2015 relative aux « délégations d’attributions
du conseil regional à sa commission permanente » modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 portant simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de
renouvellement urbain (NPNRU) ;

VU La délibération n° CP 11-568 du 7 juillet 2011 approuvant la convention type relative aux
opérations financées dans le cadre des crédits de renouvellement urbain ;

VU La  délibération  n°  CP 13-446  du  11  juillet  2013  –  Renouvellement  urbain  –  Quatrième
affectation pour 2013 ;

VU La délibération n°CP 2017-561 du 22 novembre 2017 – Renouvellement urbain - Première
affectation pour 2017 ;
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VU La convention de partenariat signée le 17 mars 2017 avec l’ANRU et l’Etat ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-276 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte le règlement d'intervention relatif au dispositif régional de développement urbain joint en
annexe 1 à la présente délibération.

Abroge le règlement d’intervention du dispositif régional pour le développement urbain approuvé
par délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 (en son annexe 5).

Article 2 :

L’article 5 de la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 est remplacé par les dispositions
suivantes  :

« Les bénéficiaires des aides sont en priorité les EPCI / EPT, et le cas échéant, les communes
porteuses de projet urbain du NPNRU, signataires de la convention régionale de développement
urbain (CRDU). Dans le cas où la subvention régionale concerne une opération réalisée par un
autre maître d’ouvrage ou opérateur public ou privé intervenant au projet urbain, elle peut lui être
attribuée après accord du signataire de la CRDU, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, et notamment celles relatives aux aides d’Etat. ».

Article 3 :

Approuve le modèle type de convention relative aux opérations financées au titre des crédits de
développement  urbain dans le  cadre  d’une maîtrise  d'ouvrage directe,  joint  en  annexe 2 à la
présente délibération.

Abroge l’article 3 de la délibération n° CP 2017-561 du 22 novembre 2017.

Article 4 :

Approuve le modèle type de convention relative aux opérations financées au titre des crédits de
développement urbain dans le cadre d’une concession d’aménagement, joint en annexe 3 à la
présente délibération.

Article 5 :

Approuve le modèle type de convention relative aux opérations financées au titre des crédits de
développement urbain dans le cadre d’une délégation de service public, joint en annexe 4 à la
présente délibération.
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Article 6 :

Approuve l’avenant  à  la  convention  régionale  de  développement  urbain  (CRDU) présenté  en
annexe 5 à la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer les avenants établis sur ces bases.

Article 7 :

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «Développement  urbain,  soutien au NPNRU» de la
délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de trois opérations détaillées en
annexe  6  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 1 591 371 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type visée à l’article 3 ci-après, et autorise la Présidente du Conseil  régional à les
signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 1 591 371 € disponibles sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP 51-
002  (151002)  «  Requalification  urbaine  :  actions  contractualisées  »,  action  15100204  « sites
contractualisés ANRU » du budget 2018.

Article 8 :

Décide  d'attribuer  une subvention  de  402  086,21 €  au bénéfice  de  la  ville  de Melun pour  la
réalisation de l'opération décrite en annexe 7 à la présente délibération.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  402  086,21  €  disponibles  sur  le  chapitre  905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 51 « Politique de la ville » « programme HP 51-
002  (151002)  «  Requalification  urbaine  :  actions  contractualisées  »,  action  15100204
 « sites contractualisés ANRU » du budget 2018.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 8 à
la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 9 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter de la
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet (n°18007619) en annexe 7 à la
présente délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 10 :

Modifie le montant de la dépense subventionnable et le taux de la subvention accordée à la ville
d’Argenteuil par délibération n°CP 2017-561 du 22 novembre 2017 pour la création d’un nouveau
groupe scolaire dans le quartier PRIR Brigadière/Henri Barbusse (IRIS 17015076), conformément
à la fiche jointe en annexe 9 à la présente délibération.

La dépense subventionnable à prendre en compte est de 10 625 000 € pour un taux de subvention
ajusté de 9,41 %. Le montant de la subvention, soit 1 000 000 €, reste inchangé.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE 1 : RÈGLEMENT D’INTERVENTION DISPOSITIF
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RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DD’’ IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  

DDIISSPPOOSSIITTIIFF  RRÉÉGGIIOONNAALL  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  

 
Préambule 
 
La loi du 21 février 2014 prévoit que le NPNRU porte sur les quartiers prioritaires de la 
nouvelle géographie de la politique de la ville. 
 
La Région décide de mettre en œuvre une nouvelle politique de développement urbain en 
accompagnement du NPNRU (2014-2024), au bénéfice de 102 quartiers franciliens :  
59 quartiers relevant d’un projet d’intérêt national (PRIN) et 43 quartiers relevant d’un projet 
d’intérêt régional (PRIR). 
 
Elle y consacre un budget spécifique de 250 millions d’euros, sous la forme d’enveloppes 
pluriannuelles d’investissement. Ce règlement d’intervention précise les modalités de mise 
en œuvre de ces enveloppes. 
 

I. Principes et objectifs de la nouvelle politique régionale de 
développement urbain 

A. Principes 
 

Le nouveau dispositif régional vise le développement des quartiers présentant les 
problématiques urbaines les plus importantes et l’amélioration des conditions de vie de leurs 
habitants.  
 
Afin de lutter contre la spécialisation de ces quartiers, la Région souhaite favoriser leur mixité 
fonctionnelle comme facteur de développement. 
 
La Région souhaite ainsi une action stratégique, visible et ciblée. 
 
Les projets soumis à la Région doivent être élaborés sur la base d’un diagnostic territorial 
partagé qui identifie les dysfonctionnements urbains de ces quartiers, ainsi que leurs 
potentiels de développement, intégrés aux dynamiques de l’agglomération (transports, 
développement économique etc.). 
 
La Région recherche la qualité des projets urbains, garantie par les conditions suivantes : 
 
- le caractère global du projet (interventions d’ensemble sur le logement, les équipements, 

les déplacements, le cadre de vie, le développement économique et l’attractivité) ; 
- la soutenabilité du projet (pérennisation des investissements et des modes de gestion 

des opérations) ; 
- la durabilité du projet  

� préservation de l’environnement (limitation des risques, des nuisances et de la 
consommation des ressources, recherche de l’efficacité énergétique…) ; 

� développement des filières locales et des circuits courts ; 
� concertation avec les habitants. 

 
Sous réserve de la mobilisation des dispositifs de droit commun de la Région, les aides 
spécifiques de développement urbain relèveront de ces trois thématiques prioritaires : 
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� sécurisation des quartiers ; 
� développement des services et commerces de proximité ; 
� enfance et jeunesse. 

 
B. Objectifs 

 
L’aide régionale a pour objectifs : 
 
- d’aider les collectivités à financer les équipements indispensables au développement du 

quartier et à les pérenniser ; 
- d’aider les collectivités à financer les aménagements et équipements nécessaires à la 

sécurisation des espaces ; 
- de favoriser la transition écologique et l’innovation urbaine par la réduction de l’empreinte 

écologique des équipements et infrastructures dans ces quartiers ; 
- de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’accessibilité des 

équipements. 
 
 

II. Éligibilité au dispositif de développement urbain 

A. Territoires éligibles  
 

Le dispositif régional de développement urbain est mobilisé en faveur de 102 projets dont la 
liste est annexée à la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017. 
 
Les opérations soutenues sont situées dans le périmètre défini du projet.  
 
Elles peuvent exceptionnellement, et pour des montants accessoires par rapport à 
l’enveloppe de développement urbain, porter sur des investissements situés hors périmètre, 
soit parce que situés aux franges de celui-ci (dans la limite de 500 m), soit lorsqu’ils 
concernent des équipements qui ont vocation à accueillir des habitants de quartier visé par 
la convention. 
 

B. Enveloppes pluriannuelles 
 
Les enveloppes pluriannuelles attribuées à chaque site par la Région sont prévisionnelles et 
mobilisables après la signature d’une convention régionale de développement urbain 
(CRDU). 
 
Dans la limite de ces enveloppes, les porteurs de projet transmettent au service du 
Développement Urbain, une programmation d’opérations pour l’année à venir, au plus tard, 
le 1er juin de l’année N-1. 
 
Cette programmation est discutée avec l’ensemble des partenaires, en fonction des priorités 
régionales : nature et opportunité des opérations, montant et taux de financement, 
contreparties, cofinancements (mobilisation prioritaire des dispositifs de droit commun, 
décroisements...), etc. 
 
Dans la limite des enveloppes de développement urbain, les porteurs de projet présentent 
des demandes de subvention à la Région.  
 
Seules les opérations éligibles au dispositif régional et inscrites dans les maquettes 
financières des conventions conclues avec l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) 
et/ou l’État peuvent être soumises au vote de la commission permanente du conseil régional. 
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C. Porteurs de projet éligibles à une ou plusieurs enveloppes de 

développement urbain 
 
Les porteurs de projet éligibles sont les collectivités territoriales, EPCI et EPT signataires  
d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain nationale pour les PRIN et 
régionale pour les PRIR.   
 

D. Fonds d’intervention régional 
 

Une dotation est réservée pour soutenir des opérations innovantes et/ou relevant de 
thématiques spécifiques, dans le cadre du NPNRU. La commission permanente précisera 
les modalités de mobilisation de ce fonds. 
 

E. Bénéficiaires des subventions régionales 
 

 
Les bénéficiaires des subventions régionales relatives au dispositif de développement urbain 
sont : 
 

- les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales porteurs de 
projet et signataires d’une CRDU ; 

- les collectivités territoriales et les opérateurs de droit public ou privé maîtres 
d’ouvrage d’une opération participant au projet urbain (maîtrise d'ouvrage directe, 
déléguée ou transférée). 

 
Les subventions aux opérateurs de droit privé sont attribuées dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment celles relatives aux 
aides d’Etat. 
 
 

III. Opérations subventionnées par le dispositif régional de développement 
urbain 

A. Soutien aux opérations d’ingénierie 
 
La Région peut financer toute étude ou expertise permettant de définir la stratégie urbaine 
du projet ou d’accompagner la mise en œuvre opérationnelle du programme. 
 
La subvention régionale est établie sur la base d’un taux d’intervention maximum de 50% du 
coût HT de l’étude, dans la limite de 50 000 €. 
 

B. Soutien aux équipements 
 

La Région accompagne la création et la réhabilitation d’équipements structurants, répondant 
aux besoins des habitants du quartier, dans une vision prospective de développement et 
d’attractivité du territoire.  
 
Les projets d’équipements présentés à la Région doivent répondre à une démarche globale 
de développement durable, de type Haute Qualité Environnementale (HQE) visant à limiter 
les impacts d’une opération de construction ou de réhabilitation sur l’environnement tout en 
assurant à l’intérieur du bâtiment des conditions de vie saines. 
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Les collectivités rechercheront la performance énergétique, la limitation de la consommation 
des ressources (eau, déchets…) et l’adaptation de leurs équipements dès leur conception 
(prise en compte des changements climatiques, des usages, du fonctionnement social, de 
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, des mutations futures, des enjeux de 
gestion et de sécurité). 
 
 

1. Opérations éligibles 
 

Peuvent être financées au titre des conventions régionales de développement urbain, et 
dans le cadre des enveloppes financières dédiées à cet effet, les opérations suivantes :  

 
a. Opérations favorisant le développement économique urbain 

 
- construction, réhabilitation, aménagement, équipement matériel ou mobilier de locaux en 

vue de l’installation d’activités économiques, commerciales ou artisanales de proximité ; 
- relocalisation de commerces voués à démolition, notamment en pied d’immeubles ; 
- création d’espace de travail innovant (lieux de télétravail, espaces de co-working etc.). 

 
b. Opérations relatives à l’enfance et la jeunesse  

 
- construction, réhabilitation, aménagement, installations matérielles ou mobilières 

d’équipements liés à la petite enfance, l’enfance, jeunesse (installations sportives, 
crèches, équipements périscolaires…) ; 

- construction, réhabilitation, aménagement, installations matérielles ou mobilières 
d’équipements liés à l’éducation (scolaire, périscolaire…), à l’exception des collèges et 
lycées. 
 

c. Opérations relatives aux services de proximité 
 

- construction, réhabilitation, aménagement, installations matérielles ou mobilières 
d’équipements facilitant l’accès des habitants aux services publics et privés ; 

- construction, réhabilitation, aménagement, installations matérielles ou mobilières de 
locaux destinés à l’accueil d’activités libérales notamment de santé ; 

- la construction, l’extension ou la réhabilitation de locaux collectifs résidentiels. 
 

d. Opérations relatives à la sécurisation des espaces et des 
équipements 

 
Programme global permettant concomitant la sécurisation et la clarification des espaces 
publics et privés (résidentialisation, vidéo-protection, éclairages, aménagements, 
cheminements…). 
 

e. Acquisitions foncières ou immobilières 
 

Les acquisitions foncières ou immobilières nécessaires à la réalisation ultérieure d’une 
opération intégrée dans le projet urbain. 

 
2. Opérations non-éligibles  
 

Sont exclues du dispositif : 
 
- les opérations d’entretien des bâtiments ; 
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- les opérations de démolition, réfection, construction de locaux administratifs et 
techniques des collectivités. 
 

IV. Mobilisation des aides régionales 

A. Mobilisation des dispositifs de droit commun 
 
Les opérations qui y sont éligibles sont prioritairement accompagnées au titre des dispositifs 
de droit commun régional. 
 
Au regard de l’intérêt régional et du projet urbain, elles peuvent toutefois bénéficier d’un 
complément de financement au titre du dispositif de développement urbain. 
 
Ce complément de subvention ne peut excéder 20 % de la base subventionnable retenue 
par le dispositif de développement urbain. 
 
Le cumul des subventions régionales (droit commun et complément) est limité à 50 % de la 
dépense subventionnable retenue par le dispositif de développement urbain. 
 
Sont exclues de cette disposition les opérations éligibles à un dispositif de droit commun 
prévoyant une majoration du taux ou de la subvention relative aux territoires prioritaires de la 
politique de la ville ou ciblant spécifiquement ces territoires. 
 

B. Subvention de développement urbain 
 

La subvention régionale est calculée sur la base d’un taux maximum 70 % de la dépense 
subventionnable définie en annexe. 
 
Le taux de l’aide régionale peut être porté à hauteur maximum de 90 % de la dépense 
subventionnable : 
 
- pour les collectivités dont le potentiel financier est inférieur ou égal à la moyenne 

régionale de 2016 (soit 1 517€ par habitant) ; 
 

- pour les opérations qui obtiennent une certification attestant d’une démarche de 
développement durable : 

 
� opérations réalisées selon une démarche de type HQE (certification HQE 

bâtiment durable, certification NF HQE) ; 
� opérations dont la réalisation et l’exploitation s’inscrivent dans une démarche 

certifiée de type HQE (certification NF HQE bâtiment tertiaire en exploitation) ; 
� les opérations exemplaires en matière d’accessibilité (label accessibilité) ; 
� les opérations particulièrement performantes ou innovantes (label bâtiment 

biosourcé) ; 
� les opérations qui contribuent à la végétalisation urbaine (toitures et murs 

végétalisés). 
 

C. Mobilisation des cofinancements européens 
 

Les actions soutenues par le dispositif de développement urbain sont susceptibles de 
recevoir un cofinancement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
la mesure où elles s’inscrivent dans les priorités du Programme opérationnel régional (POR) 
FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin de Seine.  
 

2670



6 

 

Elles relèvent de l’axe prioritaire n°1 « Soutenir l’aménagement durable des territoires 
franciliens », et de l’objectif spécifique n°1, « Renforcer la diversité des fonctions dans les 
quartiers prioritaires ». 
 
L’attribution d’une subvention régionale au titre du dispositif de développement urbain ne 
vaut en aucun cas automaticité de l’attribution d’une subvention au titre du Fonds européen 
de développement régional, et vice versa.  
 
Les opérations soutenues devront être mises en œuvre dans la période de réalisation prévue 
au titre de la programmation 2014-2020 et répondre aux règles d’éligibilité et de sélection 
applicables au FEDER.  
 
Le porteur de projets devra nécessairement se rapprocher d’un territoire d’Investissement 
Territorial Intégré (http://www.europeidf.fr/carte-iti-investissements-territoriaux-integres) pour 
bénéficier d’une subvention complémentaire au titre du FEDER. 
 
Le cofinancement par le Fonds européen de développement régional de ce dispositif sera 
conditionné à la consultation du Comité Régional de Programmation- Région Ile-de-France.  
 
 

V. Conditions de mise en œuvre du dispositif 

A. Conventionnement 
 

La mobilisation du dispositif de développement urbain est conditionnée : 
 

• à la signature, par le porteur du projet, d’un protocole de préfiguration et d’une 
convention pluriannuelle de renouvellement urbain nationale pour les PRIN et 
régionale pour les PRIR ; 

• à la signature, par le porteur de projet et la Région d’une convention régionale de 
développement urbain (CRDU). 

 
La CRDU détermine un programme d’actions cohérent et global dans le cadre du NPNRU. 
Le projet fait apparaître les enjeux et les objectifs d’aménagement retenus. 
 
La signature d’une CRDU ouvre droit, pour les opérations visées dans le présent règlement 
d’intervention, à une enveloppe de financement pluriannuelle spécifique au titre de la sous-
fonction 51 « Requalification urbaine » dédiée par la Région. 
 

B. Dépôt des dossiers 
 

Les porteurs de projet sont invités à consulter le règlement actualisé sur le site 
www.iledefrance.fr. Le dépôt des dossiers s’effectue de façon dématérialisée sur la 
plateforme des aides régionales : https://par.iledefrance.fr au plus tard 3 mois avant la date 
de démarrage de l’opération. 
 
Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne garantit pas son inscription à l’ordre du 
jour d’une réunion de la commission permanente du Conseil régional. 

 
C. Vote des subventions 

 
L’attribution des subventions est soumise au vote de la commission permanente du Conseil 
régional et à la disponibilité des crédits. 
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D. Modalités de versement 

 
Le versement de la subvention est subordonné à la conclusion, avec le bénéficiaire, d’une 
convention financière conforme au modèle type approuvé par la commission permanente du 
Conseil régional. 
 
Les modalités de versement de la subvention sont fixées par ladite convention, 
conformément au règlement budgétaire et financier en vigueur : la demande de versement 
du 1er acompte doit être adressée à la Région dans les 3 ans suivant la date d’attribution de 
la subvention.  
 
Le bénéficiaire de la subvention dispose d’un délai maximum de 4 ans à compter de la date 
de la demande du 1er acompte, pour présenter le solde de l’opération.  
 
Le versement de la subvention s’effectue de façon échelonnée sur production des factures 
selon la périodicité et les règles de versement de subventions fixées par le règlement 
budgétaire et financier de la Région. 
 
Les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention sont fixées par la convention 
précitée. 
 
Toute subvention régionale est conditionnée à l’obligation, pour la collectivité, d’accueillir au 
moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, conformément au dispositif 
régional « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens» (délibération n° CR 08-16 
du 18 février 2016). 

 
Pour les bénéficiaires de droit privé, toute subvention régionale est conditionnée au respect 
et à la promotion de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite  et 
le respect des lois et règlements en vigueur (délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017). 
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DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 
AU TITRE DES CRÉDITS DÉVELOPPEMENT URBAIN  

 
Les dépenses subventionnables sont calculées sur la base des montants hors taxes et dans les 
conditions suivantes. 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date du vote de la subvention sauf : 
 

- autorisation de démarrage anticipé accordée par la commission permanente conformément à 
l’article 17 du règlement budgétaire et financier de la Région ; 

- les dépenses relatives aux acquisitions foncières ou immobilières et les dépenses pré-
opérationnelles. 

 
1. Études 

 
La Région peut financer toute étude ou expertise permettant de définir la stratégie urbaine du projet ou 
d’accompagner la mise en œuvre opérationnelle du programme. 
 
Le dossier de demande de subvention devra être déposé à la Région avant le commencement de 
l'étude, c'est-à-dire avant la date de signature de l'acte d'engagement ou de la lettre de commande. 
 
 
Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes : 

- les dossiers loi sur l'eau ; 
- les diagnostics archéologiques ; 

 
2. Acquisitions foncières ou immobilières 

 
Les dépenses subventionnables liées aux acquisitions foncières ou immobilières sont : 
 

- le montant de l’acquisition foncière ou immobilière, y compris les frais dits notariés ; 
- les indemnités d’éviction et les frais de transfert dans le cadre d’achat de lots commerciaux dès 

lors qu’ils sont intégrés à une opération globale de restructuration/relocalisation de locaux 
économiques, commerciaux ou artisanaux.  

 
La demande de subvention doit être obligatoirement adressée aux services de la Région au plus tard 
dans les six mois qui suivent l’acquisition ou la signature du bail (pour les baux de longue durée donnant 
lieu au paiement d’intérêts capitalisés sous forme de soulte). 
 
 

3. Travaux 
 
Pour la construction, la réhabilitation ou la transformation d’équipements, l’assiette de subvention 
régionale comprend les dépenses suivantes. 
 

a. Dépenses de niveau pré-opérationnel 
 

� Dépenses pré-opérationnelles  accessoires 
 

L’assiette de calcul de la subvention régionale comporte les éléments suivants : 
- assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
- géomètre ; 
- sondages, études de sol ; 
- fondations spéciales ; 
- maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études) ; 
- contrôle technique ; 
- coordination santé, prévention et sécurité. 
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� Dépenses pré-opérationnelles de travaux 

 
L’assiette de calcul de la subvention régionale comporte les éléments suivants : 

- démolition d’un bâtiment à usage autre que l’habitation pour reconstruction, réhabilitation ou 
transformation ; 

- désamiantage, éradication du plomb ; 
- dépollution des sols ; 
- travaux de VRD. 

 
Les dépenses pré-opérationnelles qui datent de plus de 2 années avant la date de notification de la 
subvention régionale ne peuvent en aucun cas être prises en compte.  
 

b. Dépenses de niveau opérationnel 
 
Pour la construction, réhabilitation, la transformation, l’aménagement d’équipements, l’assiette de 
subvention régionale comprend : 
 

- les travaux d’aménagement préalables du terrain (démolition et autres travaux préparatoires 
nécessaires à l’opération) ; 

- les dépenses d’aménagement connexes à l’opération dès lors qu’elles  sont accessoires par 
rapport au coût de l’opération (parvis, passerelles, stationnements etc.) ; 

- les travaux de construction, d’extension, et de réhabilitation ;  
- l’équipement matériel et mobilier nécessaire au fonctionnement de l’équipement ;  
- les honoraires de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage liés aux travaux dans la limite de 

10 % de la dépense subventionnable. 
 
c. Dépenses non éligibles 

 
Les postes suivants ne peuvent en aucun cas être retenus pour le calcul des subventions ou leur 
paiement : 

- frais financiers ; 
- révisions ; 
- taxes (TLE, CAUE, TDENS…) ; 
- sujétion voirie ; 
- révisions, divers, actualisations, imprévus ; 
- rémunération d’intermédiaire ;  
- concours de concepteurs ; 
- assurance dommage-ouvrage ; 
- frais de déménagement ; 
- frais de commercialisation ; 
- frais de gardiennage ; 
- TVA 
- défraiement de stagiaires. 
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CONVENTION RELATIVE AUX OPÉRATIONS FINANCÉES AU TITRE 

DES CRÉDITS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DANS LE CADRE 
D’UNE MAÎTRISE D'OUVRAGE DIRECTE 

CONVENTION N° « code IRIS » 
 

 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu des délibérations n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et n° CP XXX du XXXX  
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Libellé du tiers  
dont le statut juridique est :  
dont le n° SIRET et le code APE sont :                   et                                     
dont le siège social est situé au :                                            
ayant pour représentant :                                         
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 

PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Action régionale en faveur du développement urbain - soutien régional au nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) » adopté par délibération de 
l’assemblée délibérante n° CR 2017-06 du 26 janvier modifiée par la délibération CP 2018-
276 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et dans le respect des conditions suivantes. 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de l’aide de la Région au 
bénéficiaire pour lui permettre de réaliser : 
 

- l’opération relative à XXXXXX.  
 
La participation de la Région s’impute sur l’enveloppe prévisionnelle pluriannuelle de crédits 
d’investissement de développement urbain attribuée au titre du PRIN/PRIR XXX , de la ville 
de XXX en faveur de EPCI/EPT XXXXX, telle que définie par la délibération n° CR 2017-06 
du 26 janvier 2017 et par la convention signée avec EPCI/EPT de XXXXX. 
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 
 
Par délibération N° CP XXXX, la Région a décidé l’attribution d’une subvention au 
bénéficiaire pour soutenir l’opération visée à l’article 1, et dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements objet de la subvention et dont le contenu est précisé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à maintenir l’affectation des biens financés par la Région 
à l’usage exclusif de l’opération subventionnée au titre du développement urbain, pendant 
une durée minimum de 10 ans ou pendant la période de remboursement du prêt principal 
lorsque celle-ci est supérieure à 10 ans. 
 
ARTICLE 3.2 : POUR LES BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS PAR LES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE MINIMIS  
 
Pour les personnes morales de droit privé : le bénéficiaire s'engage à respecter la 
réglementation relative aux aides d'Etat, et notamment les dispositions du règlement (UE) 
n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 
 
 
ARTICLE 3.3 : POUR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ OBLIGATIONS  
RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA 
LAICITE 
 
Le cas échéant, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur. 
 
ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter « X » stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de tous les visuels 
relatifs au projet subventionné (esquisses et projets, publications y compris photographiques, 
communication à des tiers de l’opération avant, pendant et après réalisation de l’opération…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale.  
 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Concernant les opérations d’investissement, le bénéficiaire s’engage à avertir la Région du 
commencement des travaux. Pendant toute leur durée, le maître d’ouvrage doit apposer à la 
vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) 
facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France à hauteur de X % du montant global ». 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
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Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée sur tous les 
équipements financés. 
 
En cas d’inauguration, le bénéficiaire s’oblige à en informer préalablement la Région et à 
recueillir son avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y rapportant. 
Tous les autres événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à en informer 
la Région ainsi qu’à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans leur démarche. 
 
 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITÉ 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 4.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et le cas 
échéant du cachet de l’organisme. 

 
ARTICLE 4.2.1 : MODALITES D’ACOMPTE  

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà 
effectués en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur  et  la  nature  
exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour tous les bénéficiaires, le versement du solde est subordonné à la production de « X » 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 3.4. de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, ce versement du solde est également 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit  comporter en outre  la signature 
du comptable public qui  certifie la  prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France 
et du Département de Paris. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est également subordonné 
à la production : 
 

- d’un état récapitulatif des  dépenses qui précise  notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif  est  
daté  et signé par le  représentant  légal  du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- d’un compte-rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération 
subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 
bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné ; 

- d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

 
ARTICLE 4.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle subventionnable engagée par le bénéficiaire s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée 
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de 
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la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 

 
ARTICLE 4.4 : ÉLIGIBLITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date du vote de la 
délibération, ou, en cas de démarrage anticipé, date d’éligibilité mentionnée dans la fiche 
projet annexée, et jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire. 
 
Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.1, la convention prend fin avec le 
versement du solde de la subvention, ou, le cas échéant, par application des règles de 
caducité.  
 

ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées,  
 
La Région se réserve également le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
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convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention –durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention). 
 
Pour les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 
9 mars 2017 modifiée :  
 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier 
de l’action subventionnée. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 

ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la liste des opérations 
et dépenses subventionnables, et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A Saint Ouen, le  
 
 
Pour Le bénéficiaire     
LIBELLE DU TIERS  
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION 
 
 
 
(Cachet + signature) 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 
La présidente du Conseil régional  
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
Annexe : règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 
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CONVENTION RELATIVE AUX OPÉRATIONS FINANCÉES AU TITRE 

DES CRÉDITS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DANS LE CADRE 
D’UNE CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 

CONVENTION N° 
 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu des délibérations n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et n° CP XXX du XXXX  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
et 
 
La collectivité dénommée : commune, EPCI/EPT XXXX  
dont le statut juridique est :  
dont le n° SIRET et le code APE sont :                   et                                     
dont le siège social est situé au :                                            
ayant pour représentant :                                         
ci-après dénommé « le concédant » 
 
et 
 
L’organisme dénommé : [aménageur] 
dont le statut juridique est : [forme juridique] 
dont le n° SIRET et code APE sont : [SIRET] et [APE] 
dont le siège social est situé au : [adresse siège social]  
ayant pour représentant : [civilité, nom, prénom, fonction] 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 

PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Action régionale en faveur du développement urbain - soutien régional au nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) » adopté par délibération de 
l’assemblée délibérante n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 modifiée par la délibération  
n° CP 2018-276. 

 
Ce soutien financier est sollicité pour l’opération (intitulé de l’opération), réalisée dans le 
cadre de la concession d’aménagement n°XXXXX signée le XXXX entre XXXXX (concédant) 
et XXXXXX (concessionnaire, bénéficiaire de la subvention). 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et dans le respect des conditions ci-après définies. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de l’aide de la Région au 
bénéficiaire pour lui permettre de réaliser : 
 

- l’opération relative à XXXXXX.  
 
La participation de la Région s’impute sur l’enveloppe prévisionnelle pluriannuelle de crédits 
d’investissement de développement urbain attribuée au titre du PRIN/PRIR XXX , de la ville 
de XXX en faveur de EPCI/EPT XXXXX, telle que définie par la délibération n° CR 2017-06 
du 26 janvier 2017 et par la convention signée avec EPCI/EPT de XXXXX. 

 
La subvention régionale doit avoir pour effet direct la baisse des coûts pesant sur le 
concédant pour la réalisation de l’opération susmentionnée. Elle ne doit en aucun cas 
procurer un avantage économique au bénéficiaire, au risque qu’elle puisse être qualifiée 
d’aide d’Etat conformément à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). 

 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 
 
Par délibération N° CP XXXX, la Région a décidé l’attribution d’une subvention au 
bénéficiaire pour soutenir l’opération visée à l’article 1, et dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à la demande du concédant et sous sa responsabilité, 
les investissements objet de la subvention et dont le contenu est précisé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à maintenir l’affectation des biens financés par la Région 
à l’usage exclusif de l’opération subventionnée au titre du développement urbain, pendant 
une durée minimum de 10 ans ou pendant la période de remboursement du prêt principal 
lorsque celle-ci est supérieure à 10 ans. 
 
ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ 
 
Le cas échéant, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et des valeurs de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur.  
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ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 
ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS DU CONCÉDANT 
 
Le concédant prend toute disposition pour s’assurer de la légalité de la concession 
d’aménagement passée avec le bénéficiaire, et notamment du respect des dispositions de 
l’article L.300-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles lorsque l’opération d’aménagement 
donne lieu à des subventions publiques, ces subventions doivent être prévues au traité de 
concession. En l’absence de dispositions dans ce sens, l’attribution de la subvention 
régionale doit donner lieu à un avenant à la concession d’aménagement. 
 
Le concédant s’assure que la subvention régionale vient en diminution du coût supporté par 
elle, conformément à l’article 1 de la présente convention. Il garantit l’absence de 
surcompensation, notamment dans le cas où d’autres aides publiques seraient accordées, 
qui pourraient aboutir à qualifier la subvention régionale d’aide d’Etat, interdite par l’article 
107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
 
Le concédant reste responsable de l’équilibre économique de son opération d’aménagement 
de manière à s’assurer que la subvention régionale ne procure pas un avantage économique 
à l’opérateur. Il s’engage à informer la Région dans les meilleurs délais de tout élément 
relatif à une modification de l’équilibre financier de l’opération ici subventionnée et de tout 
risque lié à une éventuelle surcompensation des coûts assumés par le bénéficiaire. 
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Le concédant s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des 
aménagements et des équipements subventionnés telle que définie par la fiche projet et à 
conserver pendant cette même durée la propriété desdits biens. 
 
ARTICLE 3.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
concédant et le bénéficiaire s’engagent à faire apparaître la contribution régionale pour 
toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
 
Le concédant et le bénéficiaire autorisent à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de 
tous les visuels relatifs au projet subventionné (esquisses et projets, publications y compris 
photographiques, communication à des tiers de l’opération avant, pendant et après 
réalisation de l’opération…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  
 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Concernant les opérations d’investissement, le bénéficiaire s’engage à avertir la Région du 
commencement des travaux. Pendant toute leur durée, le maître d’ouvrage doit apposer à la 
vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) 
facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France à hauteur de X% du montant global ». 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée sur tous les 
équipements financés. 
 
En cas d’inauguration, le concédant et le bénéficiaire s’obligent à en informer préalablement 
la Région et à recueillir son avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y 
rapportant. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le concédant et le bénéficiaire s’engagent à en informer 
la Région ainsi qu’à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le concédant et/ou le bénéficiaire dans leur démarche. 
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITÉ 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente du conseil régional, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 3 ans 
mentionné au paragraphe précédent, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 4.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 

 
ARTICLE 4.2.1. : FORMALISME DES DEMANDES DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

- l’ensemble des documents présentés à la Région par le bénéficiaire pour le 
versement de la subvention doit faire l’objet d’une validation préalable par le 
concédant, qui atteste ainsi de l’avancement des travaux. Cette validation prend la 
forme d’un courrier de la collectivité transmis en appui des documents du 
bénéficiaire ; 

- chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La 
demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées ; 

 
La Région peut, à tout moment, demander la transmission des documents suivants : 

- copie de la concession d’aménagement et, le cas échéant, copie de l’avenant 
prévoyant la subvention régionale au contrat ; 

- document démontrant que la subvention régionale vient en diminution des coûts 
supportés par le concédant. 
 

ARTICLE 4.2.2. : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et le cas 
échéant du cachet de l’organisme. 
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ARTICLE 4.2.3 : MODALITÉS D’ACOMPTE  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà 
effectués en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur  et  la  nature  
exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 4.2.4 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour tous les bénéficiaires, le versement du solde est subordonné à la production de « X » 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 3.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, ce versement du solde est également 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France 
et du Département de Paris. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est également subordonné 
à la production : 
 

- d’un état récapitulatif des  dépenses qui précise  notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est  
daté  et signé par le  représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- d’un compte-rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération 
subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 
bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné ; 

- d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
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ARTICLE 4.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 2 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 2 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 4.4 : ÉLIGIBLITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date du vote de la 
délibération, ou, en cas de démarrage anticipé, date d’éligibilité mentionnée dans la fiche 
projet annexée, et jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire. 
 
Sans préjudice des durées indiquées à l’article 3.1, la convention prend fin avec le 
versement du solde de la subvention, ou, le cas échéant, par application des règles de 
caducité.  
 

ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées,  
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La Région se réserve également le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3.1. de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention 
versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention –durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Pour les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 
9 mars 2017 modifiée :  
 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier 
de l’action subventionnée. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 

ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la liste des opérations 
et dépenses subventionnables, et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Fait en trois exemplaires originaux. 
 
A Paris, le  
 
 
Pour la commune, EPCI/EPT     
Le/la Maire, le/la Président(e)  
 
 
 
 
(Cachet + signature) 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 
La présidente du conseil régional  
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
 
 
 
Pour l’aménageur (…..), 
Le/La Président(e), Le/La Directeur(trice) 
 
 
 
(Cachet + signature) 
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CONVENTION RELATIVE AUX OPÉRATIONS FINANCÉES AU TITRE 

DES CRÉDITS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DANS LE CADRE 
D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 

CONVENTION N° 
 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu des délibérations n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et n° CP XXX du XXXX  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
et 
 
La collectivité dénommée : commune, EPCI/EPT XXXX  
dont le statut juridique est :  
dont le n° SIRET et le code APE sont :                   et                                     
dont le siège social est situé au :                                            
ayant pour représentant :                                         
ci-après dénommé « le délégant » 
 
et 
 
L’organisme dénommé : [délégataire] 
dont le statut juridique est : [forme juridique] 
dont le n° SIRET et code APE sont : [SIRET] et [APE] 
dont le siège social est situé au : [adresse siège social]  
ayant pour représentant : [civilité, nom, prénom, fonction] 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 

PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Action régionale en faveur du développement urbain - soutien régional au nouveau 
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) » adopté par délibération de 
l’assemblée délibérante n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 modifiée par la délibération  
n° CP 2018-276. 

 
Ce soutien financier est sollicité pour l’opération (intitulé de l’opération), réalisée dans le 
cadre de la délégation de service public n°XXXXX signée le XXXX entre XXXXX (délégant) 
et XXXXXX (délégataire, bénéficiaire de la subvention). 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et dans le respect des conditions ci-après définies. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de l’aide de la Région au 
bénéficiaire pour lui permettre de réaliser : 
 

- l’opération relative à XXXXXX.  
 
La participation de la Région s’impute sur l’enveloppe prévisionnelle pluriannuelle de crédits 
d’investissement de développement urbain attribuée au titre du PRIN/PRIR XXX , de la ville 
de XXX en faveur de EPCI/EPT XXXXX, telle que définie par la délibération n° CR 2017-06 
du 26 janvier 2017 et par la convention signée avec EPCI/EPT de XXXXX. 

 
La subvention régionale doit avoir pour effet direct la baisse des coûts pesant sur le délégant 
pour la réalisation de l’opération susmentionnée ou être répercutée à l’usager du service 
public délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire. Elle ne doit en aucun cas 
procurer un avantage économique au bénéficiaire, au risque qu’elle puisse être qualifiée 
d’aide d’Etat conformément à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). 

 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 
 
Par délibération N° CP XXXX, la Région a décidé l’attribution d’une subvention au 
bénéficiaire pour soutenir l’opération visée à l’article 1, et dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à la demande du délégant et sous sa responsabilité, les 
investissements objet de la subvention et dont le contenu est précisé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à maintenir l’affectation des biens financés par la Région 
à l’usage exclusif de l’opération subventionnée au titre du développement urbain, pendant 
une durée minimum de 10 ans ou pendant la période de remboursement du prêt principal 
lorsque celle-ci est supérieure à 10 ans. 
 
ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS DU DÉLÉGANT 
 
Le délégant prend toute disposition pour s’assurer de la légalité de la délégation de service 
public passée avec le bénéficiaire. 
 
Le délégant s’assure que la subvention régionale vient en diminution du coût supporté par 
lui, ou du tarif à l'usager perçu par lui, conformément à l’article 1 de la présente convention. Il 
garantit l’absence de surcompensation, notamment dans le cas où d’autres aides publiques 
seraient accordées, qui pourraient aboutir à qualifier la subvention régionale d’aide d’Etat, 
interdite par l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
 
Le délégant reste responsable de l’équilibre économique de son contrat de délégation de 
service public de manière à s’assurer que la subvention régionale ne procure pas un 
avantage économique au délégataire. Il s’engage à informer la Région dans les meilleurs 
délais de tout élément relatif à une modification de l’équilibre financier de l’opération ici 
subventionnée et de tout risque lié à une éventuelle surcompensation des coûts assumés 
par le bénéficiaire. 
 
Le délégant s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des 
aménagements et des équipements subventionnés telle que définie par la fiche projet et à 
conserver pendant cette même durée la propriété desdits biens (sauf disposition contraire 
prise dans le cadre du contrat de délégation de service public). 
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ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
délégant et le bénéficiaire s’engagent à faire apparaître la contribution régionale pour toutes 
les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
 
Le délégant et le bénéficiaire autorisent à titre gracieux la Région à utiliser tous les visuels 
relatifs au projet subventionné (esquisses et projets, publications y compris photographiques, 
communication à des tiers de l’opération avant, pendant et après réalisation de l’opération…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale.  
 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Concernant les opérations d’investissement, le bénéficiaire s’engage à avertir la Région du 
commencement des travaux. Pendant toute leur durée, le maître d’ouvrage doit apposer à la 
vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) 
facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France à hauteur de X% du montant global ». 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée sur tous les 
équipements financés. 
 
En cas d’inauguration, le bénéficiaire et le délégant s’obligent à en informer préalablement la 
Région et à recueillir son avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y 
rapportant. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire et le délégant s’engagent à en informer 
la Région ainsi qu’à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le délégant et/ou le bénéficiaire dans leur démarche. 
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITÉ 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente du conseil régional, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 3 ans 
mentionné au paragraphe précédent, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 4.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 

ARTICLE 4.2.1. : FORMALISME DES DEMANDES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

- l’ensemble des documents présentés à la Région par le bénéficiaire pour le 
versement de la subvention doit faire l’objet d’une validation préalable par le 
délégant, qui atteste ainsi de l’avancement des travaux. Cette validation prend la 
forme d’un courrier de la collectivité transmis en appui des documents du 
bénéficiaire ; 

- chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La 
demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées ; 

 
La Région peut, à tout moment, demander la transmission des documents suivants : 

- copie de la délégation de service public et, le cas échéant, copie de l’avenant 
prévoyant la subvention régionale au contrat ; 

- document démontrant que la subvention régionale vient en diminution des coûts 
supportés par le délégant. 

 
 
ARTICLE 4.2.2. : MODALITÉS DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et le cas 
échéant du cachet de l’organisme. 
 

 
 
 
 

2699



6 
 

ARTICLE 4.2.3 : MODALITÉS D’ACOMPTE  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà 
effectués en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur  et  la  nature  
exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 4.2.4 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour tous les bénéficiaires, le versement du solde est subordonné à la production de « X » 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 3.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, ce versement du solde est également 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit  comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la  prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France 
et du Département de Paris. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est également subordonné 
à la production : 
 

- d’un état récapitulatif des  dépenses qui précise  notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le  représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- d’un compte-rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération 
subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 
bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné ; 

- d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire.  
 

ARTICLE 4.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 2 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 2 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 4.4 : ÉLIGIBLITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date du vote de la 
délibération, ou, en cas de démarrage anticipé, date d’éligibilité mentionnée dans la fiche 
projet annexée, et jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire. 
 
Sans préjudice des durées indiquées à l’article 3.1, la convention prend fin avec le 
versement du solde de la subvention, ou, le cas échéant, par application des règles de 
caducité.  
 
ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées,  
 
La Région se réserve également le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants 
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3.1. de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention 
versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention –durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Pour les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 
9 mars 2017 modifiée :  
 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier 
de l’action subventionnée. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 

ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la liste des opérations 
et dépenses subventionnables, et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
A Paris, le  
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Pour la commune, EPCI/EPT     
Le/la Maire, le/la Président(e)  
 
 
 
 
(Cachet + signature) 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La présidente du Conseil régional  
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
Pour le délégataire (…..), 
Le/La Président(e), Le/La Directeur(trice) 
 
 
 
 
 
(Cachet + signature) 
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AVENANT À LA CONVENTION RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
La Région Île-de-France, ci-après dénommée la Région, représentée par sa Présidente, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil régional n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 modifiée. 
 
 
Et l’EPCI / l’EPT, la commune ci-après dénommé(e) la collectivité, représentée par son 
président/maire, agissant en vertu …………….. 
 
Vu la convention régionale de développement urbain (CRDU) signée entre les parties ; 
 
Vu la délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet 2018 adoptant un nouveau modèle-type de convention 
financière à signer avec chaque bénéficiaire de subvention ; 
 
Sont convenu du présent avenant, ayant pour objet de distinguer les modalités d’emploi des crédits 
de développement urbain alloués par la Région au titre du NPNRU, et les règles, notamment 
financières, régissant l’octroi des subventions affectées à ce titre avec chaque bénéficiaire, qu’il 
s’agisse du signataire de la CRDU, ou de tout opérateur public ou privé intervenant dans le projet 
urbain. 
 
 
Article 1 :  
 
L’article 3 « Engagements de la Collectivité » est modifié comme suit :  
 

- un nouvel alinéa 7 est ajouté et formulé comme suit : 
« Chaque subvention régionale accordée donnera lieu à la signature d’une convention financière 
avec le bénéficiaire, selon le modèle type adopté par la commission permanente du conseil 
régional.» 
 

- les deux derniers alinéas sont supprimés.  
 
Article 2 : 
 
L’article 5 « Règles de financement et modalités de versement des subventions de la Région », 
ainsi que l’article 6 « Restitution éventuelle de l’aide régionale » sont supprimés. 
 
Article 3 :  
 
Toutes les autres dispositions de la CRDU, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux  
 
A Paris,  
 
 
Le 
 
Le/la Maire, le/la Président(e)   La présidente du conseil régional d'Île-de-France  
 
Cachet et signature       (Cachet et signature)  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-276 

 
DOSSIER N° 18007633 - 91 - ÉPINAY-SOUS-SÉNART - PLAINE/CINÉASTES : AMÉNAGEMENT 

D'UNE MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ - 1 RUE JULES MASSENET (PRIN)  
 
 
 

Dispositif  : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération  Cadre  : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 860 741,00 € HT 50,00 % 430 371,00 €  

 Montant total de la subvention  430 371,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART 
Adresse administrative : 8 RUE SAINTE-GENEVIEVE 

91860 EPINAY-SOUS-SENART  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Georges PUJALS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une maison pluridisciplinaire de santé sise 1 rue Jules Massenet dans le 
quartier PRIN Plaine / Cinéastes 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La ville d’Épinay-sous-Sénart s’est engagée avec une équipe de professionnels de la santé (médecins, 
bureaux d’études et Agence Régionale de Santé) dans un projet de création d’une maison 
pluridisciplinaire de santé au cœur du quartier retenu dans le NPNRU « La Plaine – Cinéastes » au titre 
des quartiers d’intérêt national.  
 
Ce projet se base sur un diagnostic de l’offre de santé et des besoins en matière d’accès aux soins de la 
population du quartier et de la ville, qui révèle des moyennes inférieures à celles nationales et 
départementales pour l’accès aux soins.  
 
Par ailleurs, les prévisions d’évolution de cette offre sont négatives : une grande partie des médecins 
présents sur le territoire étant amenés quitter leurs fonctions dans les prochaines années (36% des 
médecins avaient plus de 55 ans en 2013).  
 
L’ARS considère que les indicateurs actuels et futurs démontrent une grande vulnérabilité de ce territoire. 
Elle préconise donc d’anticiper le développement de l’offre pour ne pas dégrader ce territoire à court 
terme.  
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Au titre du NPNRU, une nouvelle offre de soin est un des éléments d’aménagement indispensable à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants mais aussi au renforcement de l’attractivité du quartier. 
En lien avec les aménagements prévus dans le cœur de ville, cette maison de santé pluridisciplinaire est 
prévue comme une nouvelle polarité au service des habitants du quartier et de la ville dans son 
ensemble. 
 
Le diagnostic réalisé a permis d’orienter les axes thématiques du projet de santé : 
- assurer une prise en charge coordonnée et pluriprofessionnelle ;  
- améliorer la prise en charge des personnes âgées ; 
- intervenir sur la santé sexuelle ; 
- améliorer la prise en charge de la santé de la femme et de l’enfant ; 
- améliorer la prise en charge des maladies chroniques ; 
- participer à la recherche ; 
- proposer une prise en charge sport-santé. 
 
L'opération bénéficie d'une autorisation de démarrage anticipé de la part de l’ANRU. Elle sera donc 
intégrée dans la maquette financière au moment de la signature de la convention opérationnelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention prend en considération : 
- les travaux de réhabilitation extérieure du bâtiment ; 
- les travaux d’aménagements intérieurs nécessaires à la mutation de l’activité et à l’installation des 
différents professionnels de santé, notamment l'amélioration de la qualité de la prise en charge des 
patients : accueil, isolation phonique et thermique ; 
- la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité : électricité, chauffage, eau, accessibilité PMR au 
bâtiment et aux étages ; 
- les frais de maîtrise d'œuvre et autres études pré opérationnelles nécessaires au projet et aux travaux 
(bureau de contrôle). 
 
Les frais liés aux acquisitions foncières nécessaires à l'opération sont pris en charge par les autres 
partenaires : le Département et l'ANRU. 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SOUS-SENART 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Coût HT du projet 2 710 391,00 100,00% 
Total 2 710 391,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France (EC) 430 371,00 15,88% 
Département Essonne (EC) 393 558,65 14,52% 
Agence régionale de santé 
(EC) 

250 000,00 9,22% 

Fonds propres Ville (MOA) 1 044 824,50 38,55% 
ANRU (EC) 591 636,85 21,83% 

Total 2 710 391,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-276 

 
DOSSIER N° 18007595 - 95 - TREMBLAY-EN-FRANCE - GRAND ENSEMBLE - RÉNOVATION 

ÉNERGETIQUE ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DU GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN ROSENBERG 1 
ALLÉE BULLANT (PRIR)  

 
 
 

Dispositif  : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 
Délibération  Cadre  : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 2 995 000,00 € HT 37,56 % 1 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 125 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 
Adresse administrative : 18 BD  DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François ASENSI, Député-maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation énergétique et mise en accessibilité du groupe scolaire Langevin Rosenberg 
sis 1 allée Bullant, quartier PRIR Grand Ensemble 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Situé au centre d’un quartier dont le renouvellement urbain est bien engagé, le groupe scolaire Langevin 
Rosenberg est l’un des deux derniers que la ville de Tremblay-en-France doit rénover. Équipement central 
du quartier, le groupe scolaire doit accueillir les enfants issus d’un quartier en cours de densification.  
 
Les travaux  du groupe scolaire sont centrés sur les deux bâtiments abritant les classes élémentaires 
Langevin et Rosenberg (avec bibliothèque et la médecine scolaire), jamais rénovés depuis 1972, 
contrairement aux deux écoles maternelles.  
 
L’état très avancé de vétusté et l’absence d’isolation thermique des parois extérieures présentent un 
risque sanitaire pour les publics. Une étude thermique sur le bâtiment de la primaire Langevin a permis 
d’identifier les défaillances techniques et de donner un scénario de travaux permettant d’atteindre la RT 
2012 et de gagner 55 % d'économie d’énergie.  
 
Les travaux s’échelonneront pendant les vacances scolaires de 2018 à 2021, afin de lisser leur 
financement sur quatre exercices budgétaires et de ne pas déranger les cours. Ils traiteront en premier 
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lieu l’élémentaire Langevin et la bibliothèque, avant de terminer par l’élémentaire Rosenberg et la 
médecine scolaire.  
 
Par ailleurs, une modification de l’affectation des bâtiments scolaires et de ces deux annexes permettra 
de répondre à la programmation scolaire conçue en partenariat avec les exigences de l’inspection de 
l’Education nationale, notamment l’ouverture de deux nouvelles classes à la rentrée 2018-2019 en 
réponse au dédoublement des CP en zone REP. 
 
Cette opération est prévue dans la maquette financière de l'ANRU et sera intégrée dans la convention 
opérationnelle du PRIR.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur la rénovation globale des bâtiments, les dépenses subventionnables prises en compte sont :  
- le désamiantage ;  
- le changement des menuiseries extérieures ; 
- l’isolation des parois par l’extérieur et le bardage ; 
- l’isolation des vides sanitaires ; 
- la création de réseaux de ventilation double flux ; 
- la création d’ascenseurs ; 
- le traitement des toitures pour l’étanchéité. 
 
 
Localisation géographique :  

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation du 
groupe scolaire Langevin 
Rosenberg 

2 995 000,00 100,00% 

Total 2 995 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Ville de Tremblay 1 870 000,00 62,44% 
Région Ile-de-France 1 125 000,00 37,56% 

Total 2 995 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-276 

 
DOSSIER N° 18007597 - 93 - VILLEPINTE - QUARTIER PARC DE LA 

NOUE/PICASSO/PASTEUR/EUROPE/MERISIERS - ÉTUDE DE RÉNOVATION ET DE 
PROGRAMMATION DU GROUPE SCOLAIRE VICTOR-HUGO 6 IMPASSE LE BRIX(PRIR)  

 
 
 

Dispositif  : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 
Délibération  Cadre  : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 80 000,00 € HT 45,00 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention  36 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 
Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

93420 VILLEPINTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : étude de programmation pour la rénovation du groupe scolaire Victor-Hugo sis 6 impasse 
le Brix, quartier PRIR La Noue/Picasso/Pasteur/Europe/Merisiers 
 
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Dans le périmètre vécu du Parc de la Noue, le groupe scolaire Victor Hugo ne respecte plus les normes 
en vigueur. Construit dans les années 1960, il n’a pas été réhabilité et pâtit des mêmes problématiques 
d’enclavement urbain et d’accès que les logements et commerces, avec une desserte unique par la voie 
circulaire structurant le quartier. 
    
Face à d’importantes problématiques socio-éducatives, la ville de Villepinte a entrepris plusieurs actions 
sur les volets urbains (plan de sauvegarde de la copropriété de logements) et socio-éducatifs, avec la 
volonté d’engager un processus global de renouvellement et de restauration de l’attractivité du quartier.  
 
L’étude de rénovation et de programmation du groupe scolaire Victor Hugo a pour objet de faire émerger 
un projet de réhabilitation, associé à la mise en œuvre d’un projet éducatif global pour le quartier, 
renforçant in fine son attractivité résidentielle.  
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Cette étude sur un groupe scolaire composé d’une école maternelle, d’une école élémentaire, d’un 
gymnase et de logements de fonction s’inscrit dans la dynamique globale de renouvellement urbain du 
PRIR.  
 
L’étude a pour enjeux de définir : 
- Un projet éducatif global partagé (temps scolaire + périscolaire), s’appuyant sur les structures 
communales déjà implantées (Point d’animation quartier, Centre de loisirs pour adolescents, Association 
sportive villepintoise). Il s’agit de structurer un projet sur tous les temps de l’enfant (3-16 ans), s’appuyant 
sur des thématiques pédagogiques à définir tels que le sport, la culture, les loisirs. 
- Une programmation technique pour la mise aux normes du groupe scolaire (5 classes à ouvrir d’ici 2022) 
et articulée au projet éducatif. 
 
Les objectifs du projet correspondent à  la thématique des équipements liés à l’enfance du dispositif de 
développement urbain. 
 
Cette étude est inscrite dans le protocole de préfiguration Aulnay-Sevran-Tremblay-Villepinte signé en 
novembre 2017.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPINTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

ETUDES HT 80 000,00 100,00% 
Total 80 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

ANRU 20 000,00 25,00% 
REGION 36 000,00 45,00% 
VILLE 24 000,00 30,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-276 

 
DOSSIER N° 18007619 - RÉAFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION 13000996 - 77/MELUN - 

QUARTIER NORD : RESTRUCTURATION GLOBALE DE L'ENTRÉE DES MÉZEREAU (PRU)  
 
 
 

Dispositif  : Financement des dossiers PRU et OPI (n° 00000117)   
Imputation  budgétaire  : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 5 260 426,00 € HT 7,64 % 402 086,21 €  

 Montant total de la subvention  402 086,21 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 14 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur LOUIS VOGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restructuration globale de l'entrée des Mézereaux dans le quartier nord à Melun 
 
Dates prévisionnelles  : 3 juin 2013 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Suite à différents aléas, la ville n'a pas pu mobiliser l'intégralité de la 
subvention avant la caducité. Plusieurs versements avaient été préalablement effectués pour un montant 
total de 1 059 709,79 €. 
Suite à l'avis favorable émis par le Médiateur de la Région le 31 janvier 2018, il est proposé de réaffecter 
le solde de la présente subvention et d'autoriser la prise en compte des dépenses liées à cette opération 
à partir du 3 juin 2013, date effective de démarrage des travaux. 
 
Description :   
Ces aménagements vont permettre de créer une nouvelle centralité au niveau du quartier des Mézereaux, 
notamment en travaillant l'espace public autour du nouveau centre social en prévision de la mutation 
complète du quartier. 
 
L’opération globale vise plus précisément à :  
 
- rendre attractif ce quartier en l’ouvrant sur un axe structurant à l'échelle du territoire  (avenue de Meaux), 
en faisant le lien avec le quartier de l’Almont via la refonte du maillage viaire et la requalification de la rue 
Lavoisier, la création de stationnements et à travers l’aménagement des voiries en interne du quartier; 
 
- rendre lisible l’offre commerciale et des services tout en valorisant le positionnement du quartier en 
entrée de ville. Il s'agira de démolir le centre commercial existant qui péréclite et relocaliser en entrée de 
quartier un pôle avec une capacité redéployée (pôle commercial avec café, superette, boulangerie etc. et  
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pôle de services paramédicaux de proximité) situés de part et d’autre de la rue Lavoisier; 
 
- améliorer la desserte du quartier par le réseau de transport en commun en y intégrant des modes 
alternatifs de déplacement, notamment des bandes cyclables sur le nouvel axe créé, permettant ainsi de 
relier efficacement le quartier des Mézereaux à celui de l’Almont;  
 
- diminuer le bilan environnemental du quartier et notamment gérer les eaux pluviales du plateau en 
favorisant l'écoulement vers le ru de l’Almont situé en contrebas. 
 
La subvention régionale portera donc sur  
- les acquisitions foncières  
- la réalisation du nouveau maillage viaire (prolongement de la rue Lavoisier, l'aménagement de la voirie 
existante et l'aménagement de l'ensemble des espaces publics autour du projet);  
- la démolition du centre commercial actuel et sa relocalisation; 
- les honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
  
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Coût de l'opération 5 260 426,00 100,00% 
Total 5 260 426,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

ANRU 1 143 859,00 21,74% 
Cumul des mandatements de 
la subvention N°CP 13-446 
du 11/07/2013 

1 059 709,79 20,14% 

CA Melun Val-de-Seine 202 881,00 3,86% 
Valorisation foncière 1 473 432,00 28,01% 
Ville de Melun 978 458,00 18,60% 
Subvention Renouvellement 
urbain 

402 086,21 7,64% 

Total 5 260 426,00 100,00% 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE A LA RÉAFFECTATION DU 

SOLDE DE LA SUBVENTION CONCERNANT 
LA RESTRUCTURATION GLOBALE DE L'ENTRÉE DES MÉZEREAUX  

(PRU QUARTRIER NORD) 
DOSSIER N° « 18007619 » 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu des délibérations n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 et n° CP 2018-276 du 4 juillet 
2018 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : la ville de Melun, commune dont le n° SIRET est : 217702885 – 
00013, dont le siège social est situé au : 14 rue Paul Doumer - 77000 MELUN CEDEX, ayant 
pour représentant Louis VOGEL - Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 

PRÉAMBULE 
 
Le 11 juillet 2013, la Région a voté une subvention de 1 461 796 € au bénéficie de la ville de 
Melun au titre de son dispositif en faveur du renouvellement urbain pour la réalisation d’une 
opération d’aménagement de l’entrée du secteur des Mézereaux (quartier retenu dans le 
Programme National de Rénovation Urbaine).  
 
Cette subvention a donné lieu à une première série d’acomptes à hauteur de  
1 059 709,79 €, mais le solde n’a pu être perçu dans le délai de 4 ans après le premier 
paiement comme l’impose le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) de la Région. 
 
En effet, la ville a été confrontée à une série d’aléas indépendants de sa volonté qui l’ont 
empêchée de terminer l’opération dans les délais prévus et, a fortiori, de présenter une 
demande de solde. 
 
La ville de Melun a saisi le Médiateur de la Région le 27 décembre 2017 sollicitant une 
réaffectation du solde de cette subvention pour lui permettre de mener à bien son opération 
d’aménagement. 
 
Le 22 janvier 2018, le Médiateur de la Région a émis un avis favorable considérant en effet 
que le retard de l’opération était indépendant de la volonté du bénéficiaire et que le RBF 
s’avérait inadapté en l’espèce. 
 
La commission permanente du Conseil régional a décidé de suivre l’avis du Médiateur de la 
Région et a affecté une subvention correspondant au solde de l’aide initialement attribuée à 
la ville de Melun.  
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de la réaffectation du solde de 
la subvention accordée par la Région au bénéficiaire pour : 
 

- l’opération « QUARTIER NORD : RESTRUCTURATION GLOBALE DE L'ENTRÉE 
DES MÉZEREAUX (PRU) – fiche projet 18007619 ». 

 
L’attribution de cette subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par le règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et dans le 
respect des conditions précisées dans les articles suivants de la présente convention. 
 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 
 
Par délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet 2018, la Région a décidé l’attribution d’une 
subvention au bénéficiaire pour soutenir l’opération visée à l’article 1, et dont le descriptif 
complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 7,64 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 5 260 426,00 €, soit un 
montant maximum de solde de subvention de 402 086,21€.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements objet de la subvention et dont le contenu est précisé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à maintenir l’affectation des biens financés par la Région 
à l’usage exclusif de l’opération subventionnée au titre du développement urbain, pendant 
une durée minimum de 10 ans ou pendant la période de remboursement du prêt principal 
lorsque celle-ci est supérieure à 10 ans. 
 
ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement. 
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 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de tous les visuels 
relatifs au projet subventionné (esquisses et projets, publications y compris photographiques, 
communication à des tiers de l’opération avant, pendant et après réalisation de l’opération…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale.  
 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Concernant les opérations d’investissement, le bénéficiaire s’engage à avertir la Région du 
commencement des travaux. Pendant toute leur durée, le maître d’ouvrage doit apposer à la 
vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) 
facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France à hauteur de X % du montant global ». 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée sur tous les 
équipements financés. 
 
En cas d’inauguration, le bénéficiaire s’oblige à en informer préalablement la Région et à 
recueillir son avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y rapportant. 
 
Tous les autres événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à en informer 
la Région ainsi qu’à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans leur démarche. 
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITÉ 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la délibération d’affectation de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 4.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et le cas 
échéant du cachet de l’organisme. 

 
ARTICLE 4.2.1 : MODALITES D’ACOMPTE  

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà 
effectués en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée. 
 
Ce versement est également subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 
qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la  prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France 
et du Département de Paris. 
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ARTICLE 4.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle subventionnable engagée par le bénéficiaire s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée 
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de 
la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
ARTICLE 4.4 : ÉLIGIBLITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date du vote de la 
délibération, ou, en cas de démarrage anticipé, date d’éligibilité mentionnée dans la fiche 
projet annexée, et jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’affectation de la subvention par 
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire. 
 
La convention prend fin avec le versement du solde de la subvention, ou, le cas échéant, par 
application des règles de caducité.  
 

ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3.1 de la présente 
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convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 

ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la liste des opérations 
et dépenses subventionnables, et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
A Saint-Ouen, le  
 
 
Pour Le bénéficiaire     
Le Maire de la ville de Melun 
 
 
 
 
Louis VOGEL 
(Cachet + signature) 

 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil régional  
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-561 

 
DOSSIER N° 17015076 - 95/ ARGENTEUIL - BRIGADIÈRES / HENRI BARBUSSE - CRÉATION D'UN 

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE (PRIR)  
 
 
 

Dispositif  : Développement urbain - financement PRIR (n° 00001043) 
Délibération  Cadre  : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIR 10 625 000,00 € HT 9,41 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 
Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95018 ARGENTEUIL CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la construction d'un groupe scolaire 
 
Dates prévisionnelles  : 22 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Une étude de prospective scolaire, réalisée en 2015, a permis de mettre en évidence que la croissance 
des effectifs était la conséquence des besoins induits par la construction de nouveaux logements et le 
renouvellement du parc existant par de jeunes ménages avec enfants. 
 
Le groupe scolaire, situé au sud du PRIR, sera pleinement intégré au projet d'ensemble de 
renouvellement urbain. Il permettra de répondre aux besoins des habitants actuels et futurs et de 
développer l'attractivité résidentielle du quartier. 
 
Le groupe scolaire de 20 classes comprendra : 
- 8 classes maternelles ; 
- des salles d'activités aux centres de loisirs (jeux, bibliothèque, dortoirs...) ; 
- 12 classes élémentaires ; 
- locaux pour l'accueil de centres de loisirs, maternelles et primaires pour 120 enfants ; 
- restauration commune ; 
- 1 cour maternelle et 2 cours élémentaires ; 
- un parking et des locaux techniques au sous-sol.  
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Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable ambitieuse et sa conception dans une 
démarche environnementale forte et appuyée par l’obtention du nouveau label Énergie et Carbone (E+C-) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant HT travaux 10 625 000,00 100,00% 
Total 10 625 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 1 000 000,00 9,41% 
Département (EC) 1 472 000,00 13,85% 
ville d'Argenteuil 2 153 000,00 20,26% 
Conventions de projet urbain 
partenarial (PUP) (EC) 

6 000 000,00 56,47% 

Total 10 625 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018295
DU 4 JUILLET 2018

"LA SCIENCE POUR TOUS" : SOUTIEN À LA PROMOTION D'ACTIONS DE
CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

Le Code général des collectivités territoriales ;

Le Code de l’éducation et notamment son article L. 214-2 ;

La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

VU La délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à « La politique
régionale en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération
cadre 2011-2016 »;
La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative
aux délégations d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente,
modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;
La délibération du Conseil régional n° CR 93-15, l’ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet  2015  et  le  décret  n°2016-360  du  25  mars  2016  relatifs  aux  marchés
publics ;
La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant
prolongation du règlement budgétaire et financier ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR 08-16  du  18  février  2016 relative  à
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération cadre n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation
des Domaines d’Intérêt Majeur pour la période 2017-2020 ;
La délibération du Conseil régional n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la
charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par la
délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 14-379 du 18 juin 2014 relative au soutien aux programmes
2014 des DIM : fonctionnement et petits et moyens équipements ;

VU La  délibération  n°  CP  14-595  du  17  octobre  2014  relative  au  soutien  aux
équipements scientifiques DIM et SESAME 2014 ;

VU La  délibération  n°  CP  16-547  du  16  novembre  2016  relative  au  soutien  aux
équipements scientifiques  DIM et SESAME ;

VU La délibération n° CP 17-266 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux 9 domaines
d’intérêts majeur et des 4 DIM émergents ;

VU La  délibération  n°  CP  17-587  du  22  novembre  2017  relative  à  l’attribution  de
subventions dans le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements
scientifiques SESAME 2017 ;

VU La délibération n° CP du 2017-440 du 20 septembre 2017 relative au soutien à des
allocations de recherche sur domaines ciblés ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

04/07/2018 15:12:23
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-295 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  « LA SCIENCE  POUR  TOUS » :  soutien  à  la  promotion  d’actions  de  culture
scientifique, technique et industrielle en Île-de-France

Décide de  participer  au  titre du  dispositif de  soutien  à  la  promotion  de  la  culture
scientifique et  citoyenne au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 540 150 euros en fonctionnement et 91 181 euros en investissement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire
d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 540 150 euros disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel  92 « Recherche et Innovation »,
Programme  HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société »,  Action
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 91 181 euros disponible sur le chapitre
budgétaire 909  Action  économique,  Code fonctionnel  92  « Recherche et  Innovation »,  »,
Programme  HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société »,  Action
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2018.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en
annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  17,  alinéa  3  [pour  les  subventions
d’investissement]  ou à l’article 29,  alinéa 3 [pour les subventions de fonctionnement]  de
l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010  relative au règlement budgétaire et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Modification de l’article 1 à la délibération n° CP 2017-587

Abroge l’article 1 alinéa 1 de la délibération n° CP 2017-587 du 22 novembre 2017 en
ce qu’il  a attribué, au titre du dispositif  SESAME, une subvention d’un montant maximum
prévisionnel  de  600.000  €  au  bénéfice  de  la  COMUE  Université  Paris-Saclay  pour  la
réalisation  du  projet  «  Création  d'un  environnement  de  conception,  de  validation  et
d’expérimentation de systèmes à base d’intelligence artificielle (Saclay-IA)».

Décide de participer au titre du dispositif SESAME au financement des projets décrits
dans les fiches-projets en annexe 3 à la délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 600.000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2017-587 du 22 novembre 2017 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

04/07/2018 15:12:23
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches-projets  en
annexe 3 à la délibération, par dérogation à l’article 17 alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. »

Article 3 : Avenant n°1 à la convention n°1760

Approuve l’avenant n°1 à la convention n°16015949, tel que présenté en annexe 4 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 4 : Affectations provisionnelles d’autorisations d’engagement

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 9 000 € disponible sur le
chapitre  939  «action  économique  »,  code  fonctionnel  92  «recherche  et  innovation  »,
programme HP 92-003 (192003) «Evaluations, études, actions support », action 19200302 «
Evaluations,  études,  actions support  »  du  budget  2018,  pour  couvrir  principalement  des
dépenses de logistique engendrées par la participation de la Région à des manifestations et
événements dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que des
prestations pour la réalisation d’études dans le domaine de la recherche et du transfert de
technologie.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:12:23
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération  Fiches projets  CSTI 2018

04/07/2018 15:12:23
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034197 - CSTI 2018 - TERRE AVENIR - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

41 544,00 € TTC 33,70 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TERRE AVENIR 
Adresse administrative : BRASSEAUX 

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : « Science en territoire » propose un programme pluridisciplinaire science/société. Il 
favorise la CSTI et maille tous les acteurs du 77 : scientifiques, industriels, associations, lieux et citoyens 
 
Dates prévisionnelles : 13 février 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre le 13/02/2018. 
 
Description :  
Science en territoire est une action de sensibilisation aux grands enjeux de société. Elle se déroule sur 
l’ensemble du département de Seine-et-Marne, en itinérance, au plus proche de tous les publics (les 
jeunes essentiellement). Elle a pour objectifs d’éveiller l’esprit critique, de faire le lien avec l’actualité et de 
démontrer le rôle des sciences. 
 
Les Sciences, clé de compréhension de la société et de ses évolutions mais aussi génératrices de 
solutions techniques concrètes, issues de la recherche et mises en place sur le territoire. 
 
Cette opération prend la forme d’interventions gratuites (dans les établissements scolaires ou en 
médiathèque), interactives (système de vote), sur 4 thèmes majeurs : l’Eau, l’Energie, le climat et l’air. 
 
Ces interventions seront complétées par la rencontre avec des chercheurs et des ingénieurs, des visites 
d’entreprises ou de sites naturels. L’action relie les acteurs, témoigne de leur synergie,  propose un 
maillage des ressources du territoire pour une approche tangible des sciences, au bénéfice des zones 
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rurales, des quartiers identifiés politique de la ville, des jeunes éloignés de la culture scientifique mais 
aussi du grand public et des scolaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 31 144,00 70,71% 
Frais de communication 1 400,00 3,18% 
Frais de transport 8 500,00 19,30% 
Frais de restauration 500,00 1,14% 
Investissement (boitiers de 
vote électronique) 

2 500,00 5,68% 

Total 44 044,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 3 544,00 8,05% 
CD 77 3 000,00 6,81% 
Fondation c'génial, avril, 
andra, Eau de paris 

16 000,00 36,33% 

Subvention État (sollicitée) 5 000,00 11,35% 
Région Île-de-France (Fonc) 14 000,00 31,79% 
Région Île-de-France (Inv) 2 500,00 5,68% 

Total 44 044,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034270 - CSTI 2018 - ASSOCIATION FRANCAISE ASTRONOMIE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

26 100,00 € HT 57,47 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFA ASS FRANCAISE ASTRONOMIE 
Adresse administrative : 17  RUE DEUTSCHE DE LA MEURTHE 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Olivier LAS VERGNAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation d'une nouvelle édition du festival des 2 infinis qui propose durant 3 
semaines de nombreuses actions de médiation sur le thème des sciences de l’univers avec de nombreux 
acteurs. 
 
Dates prévisionnelles : 12 novembre 2018 - 12 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Au travers du festival des 2 infinis, de nombreuses actions de médiation sur le thème de l’astronomie, 
l’astrophysique ou la planétologie sont organisées en différents lieux de la région Ile de France, sur une 
période de trois semaines (dont une semaine dans le cadre de la Fête de la science) afin de mettre en 
valeur différents acteurs astronomiques, patrimoine et actions. Il est composé de 4 actions distinctes.  
1) Des randonnées de découvertes du patrimoine astronomique francilien ou des visites de laboratoires, 
réalisées sur les 3 week-ends d'octobre, encadrées par un guide conférencier réuniront à chaque fois 20 
à 30 personnes. Ces randonnées drainent près de 400 personnes (familles). 
2) Des soirées d'observation du ciel ouvertes au grand public sur 2 départements au moins d'Ile de 
France en liaison avec les clubs d'astronomie franciliens et en lien avec le Jour de la Nuit et/ou la fête de 
la science dont une dans le Parc Montsouris. Il sera proposé aux clubs de la Région des supports comme 
des expositions leur permettant ainsi de s'insérer dans le programme du Festival, de bénéficier de la 
communication réalisée et de mutualiser les efforts. Il s'agit de valoriser les clubs de la région en début 
d'année scolaire et la pratique de l'observation. 
3) Le marathon des infinis (en 2 journées à l'UPMC), une quinzaine de chercheurs se succèdent toutes 
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les heures pour présenter leurs travaux, leurs résultats en cours sous forme de conférences. Ces 
interventions sont regroupées par 3 pour éclairer un sujet, un thème cosmologique, planétologie, 
physique des particules.... Elles seront filmées et rendues disponibles sur la chaine You tube pour en 
augmenter l'audience. Elles présenteront les résultats de la recherche actuelle dans les domaines citées. 
Des interviews de 3 minutes seront réalisées auparavant et publiées sur les réseaux sociaux en amont 
pour amorcer l'intérêt, faire émerger des questions, et ouvrir un débat s'il y a lieu. Les conférences de 
l’Institut d’astrophysique de Paris organisées durant la fête de la science seront intégrées, afin de 
présenter un ensemble cohérent de propositions sur la thématique. 
4) le concours « ma thèse en 2 x 5 minutes » qui proposent aux doctorants franciliens et post doctorants 
de présenter leur thèse de façon compréhensible par leurs pairs mais aussi par le public et de répondre 
en 5 minutes aux questions. Ce « concours » sera organisé cette année durant la semaine de la fête de la 
science afin de permettre à des lycéens d’y assister.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 17 790,00 68,16% 
Fournitures et consommables 540,00 2,07% 
Prix, kakemono, tirage 1 680,00 6,44% 
Location de salle ou stand 600,00 2,30% 
Impression / Reprographie 2 040,00 7,82% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 200,00 4,60% 

Frais de transport 1 050,00 4,02% 
Frais d'hébergement 100,00 0,38% 
Frais de restauration 500,00 1,92% 
Fournitures diverses 600,00 2,30% 

Total 26 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 100,00 4,21% 
Ville de Paris 7 000,00 26,82% 
CNRS (IN2P3) 2 000,00 7,66% 
MESR (D2RT) 1 000,00 3,83% 
Région Île-de-France 15 000,00 57,47% 

Total 26 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034300 - CSTI 2018 - ASTS SCIENCE TECHNOLOGIE ET SOCIETE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

21 000,00 € TTC 78,81 % 16 550,00 €  

 Montant total de la subvention 16 550,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASTS SCIENCE TECHNOLOGIE ET 

SOCIETE 
Adresse administrative : 54 AVENUE EDISON 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick PORCHERON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Climatic Tactic et les métiers scientifiques du climat ! 
un jeu de stratégie dans les Yvelines - Hauts de Seine - Val d'Oise - Bases de loisirs 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les médiations du jeu Climatic-Tac ambitionne d'offrir aux jeunes qui n'ont pas ou peu l'occasion 
d'accéder aux savoirs et aux animations scientifiques, la possibilité triple de découvrir le monde de la 
recherche scientifique et de ses métiers, de comprendre les problématiques actuelles liées à 
l'environnement et d’appréhender la démarche scientifique. 
 
48 séances de médiation scientifiques de deux heures sont prévues dans 6 établissements, 2 dans les 
hauts-de-Seine, 2 en Val d’Oise (1 lycée et 1 base de loisir) et 2 dans les Yvelines (1 lycée et 1 base de 
loisir) 
 
Lors des médiations une demi-heure de débat est prévue afin que les élèves comprennent et discutent les 
bases scientifiques du changement climatique, ses enjeux, et les impacts pour les écosystèmes et les 
populations.  
 
Par ailleurs des temps de rencontres avec des chercheurs de l’IPSL, lors des journées de sensibilisation, 
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viseront à faire découvrir les métiers scientifiques dans le champ du climat. Cette rencontre avec des 
professionnels permettra de présenter les laboratoires et centres de recherche franciliens et susciter peut-
être des vocations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 14 700,00 70,00% 
Fournitures et consommables 1 500,00 7,14% 
Impression / Reprographie 900,00 4,29% 
Frais de déplacement 1 500,00 7,14% 
Frais de restauration 500,00 2,38% 
Divers Frais de 
fonctionnement 

1 900,00 9,05% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 4 450,00 21,19% 
Région Île-de-France 16 550,00 78,81% 

Total 21 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034305 - CSTI 2018 - SCUBE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

46 600,00 € HT 30,04 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE 

POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD 

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND 
91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROYNETTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition itinérante avec dispositifs manipulatoires "La Vie dans l'Univers" 
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre le 02/01/2018. 
 
Description :  
« La Vie dans l’Univers » est un projet d’exposition itinérante disponible dès la fin d’année 2018. Elle 
pourra être reçue dans de nombreux lieux non habitués des expositions et encore moins des expositions 
à caractère scientifique, afin de rencontrer des nouveaux publics éloignés des sciences. 
 
En se basant sur son expertise en médiation scientifique, l’association S[cube] propose dans cette 
exposition un ensemble de jeux, expériences et films permettant aux familles et curieux de comprendre la 
recherche de la Vie dans l’Univers. Les visiteurs se questionneront dans un premier temps sur 
l’émergence de la Vie sur Terre, avant de discuter de la possibilité que cela arrive sur d’autres planètes en 
analysant les éléments nécessaires à cette apparition. Enfin, ils apprendront comment sont recherchées 
les traces de vie sur d’autres planètes, éloignées de plusieurs dizaines de millions de kilomètres pour les 
plus proches.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 36 100,00 61,82% 
Fournitures et consommables 1 700,00 2,91% 
Prestations d'animation 3 500,00 5,99% 
Frais de communication 4 500,00 7,71% 
Frais de restauration 800,00 1,37% 
Investissement (2 tables 
interactives et interfaces 
tangibles, 1 écran de 
projection à 180°, 1 
vidéoprojecteur, 1 ordinateur) 

11 800,00 20,21% 

Total 58 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 9 400,00 16,10% 
Conseil départemental de 
l'Essonne (fonc) 

3 200,00 5,48% 

CNES 5 000,00 8,56% 
IRFU (CEA) 5 000,00 8,56% 
Communauté Paris-Saclay 10 000,00 17,12% 
Région Île-de-France (fonc) 14 000,00 23,97% 
Région Île-de-France (inv) 7 000,00 11,99% 
Conseil départemental de 
l'Essonne (inv) 

2 800,00 4,79% 

Entreprises 2 000,00 3,42% 
Total 58 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034326 - CSTI 2018 - AST ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

210 110,00 € TTC 16,66 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 

TELEVISION 
Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabrice ESTEVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L’Association Science & Télévision (AST) est une association de producteurs 
indépendants de films documentaires scientifiques, dont la mission est de promouvoir la science à la 
télévision. 
 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 - 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2005, PARISCIENCE, Festival International du film scientifique, présente gratuitement une 
sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale récente, dans 
toutes les durées et tous les formats : documentaires de télévision, longs ou courts métrages, fictions, 
animations, films en 
réalité virtuelle, chaînes scientifiques sur YouTube... 
 
Le festival se tient tous les ans au mois d’octobre à Paris, au Muséum national d’Histoire naturelle et à 
l’Institut de Physique du Globe de Paris. Avec l’ambition d’interpeller, de débattre et de réfléchir ensemble 
à un futur souhaitable, la programmation de PARISCIENCE est conçue pour donner au public les clés de 
compréhension 
des enjeux scientifiques actuels et de leurs impacts sociétaux. Dans cet esprit, toutes les projections sont 
suivies d’un débat entre experts scientifiques, équipes des films et le public... 
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La sélection des films aborde des thématiques scientifiques très variées pour satisfaire tous les goûts et 
toucher tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés : séances adaptées aux familles, programmation 
spécifique proposée aux classes de primaires, collèges et lycées. Le festival affirme également son rôle 
de médiateur scientifique et culturel auprès de publics éloignés de la science, notamment grâce à des 
séances 
spécialement dédiées au public sourd et malentendant. 
 
Un partage de savoir, d’art et de citoyenneté.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 109 000,00 46,36% 
Fournitures et consommables 12 650,00 5,38% 
Prestations de service 
(animation) 

36 150,00 15,38% 

Prix Parisciences 12 000,00 5,10% 
Communication 14 840,00 6,31% 
Frais de transport 5 320,00 2,26% 
Frais de restauration 14 350,00 6,10% 
Frais d'hébergement 4 300,00 1,83% 
Divers 1 500,00 0,64% 
Investissement (3 ordinateurs 
de projection, licence 
Filmaker Pro, signalétique, 
tente) 

25 000,00 10,63% 

Total 235 110,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 18 610,00 7,92% 
Mairie de Paris 35 000,00 14,89% 
Subvention Secteur privé 50 500,00 21,48% 
Organismes de recherche : 
inserm, cnes, andra, ird, 
irstea 

51 000,00 21,69% 

Ministère de la Recherche, 
Ministère de la Santé 

25 000,00 10,63% 

Région Île-de-France (fonc) 35 000,00 14,89% 
Région Île-de-France (inv) 20 000,00 8,51% 

Total 235 110,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034376 - CSTI 2018 - GENETHON III - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

62 600,00 € HT 23,96 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENETHON III 
Adresse administrative : 1B RUE DE L'INTERNATIONALE BP 60 

91000 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAURENCE TIENNOT-HERMENT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rendre accessible la science de l'ADN à un large public, en informant sur les potentiels 
scientifiques en Région Ile de France. Faire découvrir aux élèves les métiers de la recherche. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a lieu tout au long de l'année 2018. 
 
Description :  
Le projet s'adresse à deux types de public, pour lesquels il propose des activités spécifiques : 
 
Pour un public scolaire :  
-Il est prévu une formation de 3 jours en génétique pour les enseignants, de collège et lycée, de 
l’académie de Versailles 
- 30 interventions « 1000 chercheurs dans les écoles » en Ile de France, où 2 médiateurs scientifiques 
vont réaliser 30 conférences d’1 heure chacune, pour répondre aux questions suivantes : 
 -Qu’est-ce qu’une maladie génétique rare ? 
 -Quelles sont les avancées de la recherche ? 
 -Quels métiers faire pour travailler en laboratoire ? 
Et parler à cette occasion de leur cursus de formation et de leur parcours de scientifique. 
 
Pour le grand public : 
-Des ateliers seront proposés aux associations de malades : 3 jours pour comprendre sa pathologie et les 
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problématiques de recherche. 
- Participation à la Fête de la science avec des espaces interactifs (loterie de l’hérédité, jeu de l’évolution, 
la cellule géante, et l’exposition sur les « objets de science » avec une nouveauté en 2018 : un escape 
game nomade, pour expérimenter le chemin du médicament. Cet espace nommé « Laboratoire de 
l’innovation » invite les participants à percer son secret. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 58 500,00 93,45% 
Fournitures et consommables 
de laboratoire 

1 000,00 1,60% 

Petit matériel pour animation 
et jeux 

1 000,00 1,60% 

Frais de communication 600,00 0,96% 
Frais de transport 1 500,00 2,40% 

Total 62 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 42 600,00 68,05% 
CD 91 5 000,00 7,99% 
Région Île-de-France 15 000,00 23,96% 

Total 62 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034445 - CSTI 2018 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

85 000,00 € TTC 44,71 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : STATION MÉTÉO CONNECTÉE AU SERVICE DE LA MESURE 
ENVIRONNEMENTALE 
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 1er mars 2018. 
 
Description :  
La station météo connectée permet par différents capteurs, par différents modules électronique équipés 
de GPS, par des enregistreurs de données et autres prototypes de mesurer la vitesse du vent, la 
concentration de particules fines ou bien encore la radioactivité ou la détection d’orages… le potentiel de 
la station est élevée ! Au final, trois variantes ont été retenues et serviront de support aux animations. 
Dans sa forme habituelle, elle se présentera comme une station autonome fixe ou mobile car pouvant être 
facilement embarquée par un drone volant, flottant ou roulant. Les données enregistrées seront 
horodatées et géolocalisées permettant de les analyser puis de les visualiser sur une carte ou un axe du 
temps. Plus classique, elle prendra la forme d’une station sous abri et connectée à internet pour partager 
ses données sur un réseau thématique. Enfin, dans une version plus pédagogique, ce sera un panneau 
interactif à construire avec un affichage des mesures et une signalétique expliquant chaque grandeur 
mesurée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 58 250,00 64,72% 
Fournitures et consommables 15 500,00 17,22% 
Frais de communication 2 000,00 2,22% 
Frais de transport 3 500,00 3,89% 
Frais de restauration 750,00 0,83% 
Divers 5 000,00 5,56% 
Investissement (PC 
portables, tablettes) 

5 000,00 5,56% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 77 2 000,00 2,22% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

5 000,00 5,56% 

DRRT 4 000,00 4,44% 
Meaux, Cergy, Rambouillet, 
Etampes, Les Ulis, 
Sartrouville, Ermont, Serris, 
Brétigny-sur-Orge, 
Courcouronnes, Gif-sur-
Yvette, Grigny, Massy, 
Chavenay (1000 euros par 
ville) 

20 000,00 22,22% 

Région Île-de-France (fonc) 38 000,00 42,22% 
Région Île-de-France (inv) 5 000,00 5,56% 
CD 78 4 000,00 4,44% 
CD 91 4 000,00 4,44% 
DRJSCS 4 000,00 4,44% 
PREF 91 1 000,00 1,11% 
PREF 77 1 000,00 1,11% 
PREF 78 1 000,00 1,11% 
PREF 95 1 000,00 1,11% 

Total 90 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034453 - CSTI 2018 - PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

47 000,00 € TTC 78,72 % 37 000,00 €  

 Montant total de la subvention 37 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 82 AV DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Proposer des actions participatives de découverte des disciplines scientifiques, des 
métiers s’y rapportant et des formations du numériques en direction de jeunes en situation de décrochage 
scolaire. 
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 1er juin 2018. 
 
Description :  
Le programme « Digitalents » propose des actions de médiation autour des sciences du numérique pour 
un public de jeunes en situation de décrochage scolaire. 
Il sera décliné à travers une dizaine d’ateliers hebdomadaires et des séances ponctuelles à travers 
l'itinérance d'un camion équipé et connecté du dispositif "Science Tour" sur une quinzaine de jours. Trois 
volets sont prévus : 
Volet 1/ EXPÉRIMENTER le numérique, destiné à sensibiliser les jeunes aux usages et aux ressources 
du numérique et par conséquent, mieux faire connaître les métiers du numériques. 
Volet 2/ ÉCHANGER avec un professionnel de l'entreprise et/ou de la recherche dans le domaine du 
numérique. 
Volet 3/ CONNECTER les expériences et les échanges par des visites de lieux de pratique et/ou de 
formation au numérique inhérent à leur territoire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 40 745,00 68,48% 
Fournitures et consommables 1 400,00 2,35% 
Frais de transport 1 460,00 2,45% 
Divers 3 395,00 5,71% 
Investissement 12 500,00 21,01% 

Total 59 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Argenteuil 1 340,00 2,25% 
Garge-les-Gonnesse 1 300,00 2,18% 
Evry 1 360,00 2,29% 
Villeneuve-la-Garenne 800,00 1,34% 
Ivry-sur-Seine 1 000,00 1,68% 
Région Île-de-France (Fonc) 37 000,00 62,18% 
Région Île-de-France (Inv) 9 990,00 16,79% 
Fonds propres 1 710,00 2,87% 
CGET 5 000,00 8,40% 

Total 59 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034460 - CSTI 2018 - ASSOCIATION JONATHAN CLUB - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

23 520,00 € TTC 29,76 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JONATHAN CLUB 
Adresse administrative : 6 RUE GALILEE 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Marie CARTERON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Faire découvrir aux jeunes collégiens les sciences de l'air afin d'apporter des 
connaissances de base permettant de s'investir dans des activités menant à des choix professionnels 
et/ou des loisirs. 
 
Dates prévisionnelles : 19 février 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre le 19 février 2018. 
 
Description :  
Depuis près de 25 ans, l'association développe des actions de découverte scientifique auprès de milliers 
de jeunes et d’enfants de tous milieux sociaux pour les faire entrer dans un monde souvent mal connu et 
qu’ils imaginent très fermé : celui des sciences et techniques de l’air et de l’espace. L’aéronautique est 
non seulement accessible mais ouvre sur de nombreux métiers même à partir d’un CAP. 
Les méthodes pédagogiques de l'association permettent aux élèves de s’approprier aisément des 
connaissances scientifiques via l’expérimentation : les constructions d’engins volants qui étayent les 
connaissances plus théoriques sont extrêmement valorisantes. Ces actions concrètes permettent 
d’éveiller la curiosité des jeunes parfois peu enclins à aborder positivement les sciences et techniques. 
Réussir une construction qui passe avec succès les essais en vol, parfois avec quelques réajustements 
basés sur la compréhension de lois physiques permettant à un engin de tenir en l’air, favorise réflexion et 
imagination, et atténue les éventuels blocages de jeunes en difficultés scolaires qui se voient alors 
capables de réussites. 
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Le projet cible de jeunes collégiens au bord du décrochage scolaire, identifiés en concertation avec leurs 
professeurs et issus des établissements situés principalement en zones prioritaires. Ces jeunes seront 
aussi conviés à participer activement à la 4ème édition de la Fête de la Science sur l’aérodrome de 
Cerny-La Ferté Alais (Essonne) du 13 au 14 octobre 2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC VAL D'ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 9 440,00 34,68% 
Fournitures et consommables 1 850,00 6,80% 
Entrées musée volant de 
Salis 

2 000,00 7,35% 

Prestations de service 2 000,00 7,35% 
Location de salle ou stand 1 650,00 6,06% 
Frais de communication 1 300,00 4,78% 
Frais de transport 1 980,00 7,27% 
Frais de restauration 1 500,00 5,51% 
Divers 1 800,00 6,61% 
Investissement 
(VIDEOPROJECTEUR PICO 
200 €, ADAPTATION DU 
SITE INTERNET DE 
L'ASSOCIATION 2500 €, 
CREATION DE 
MINICONFERENCES 1000 
€) 

3 700,00 13,59% 

Total 27 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 3 020,00 11,09% 
Département de l'Essonne 5 000,00 18,37% 
GIFAS, Dassault Aviation, 
Dassault Système 

9 700,00 35,64% 

MESR/D2RT - Fête de la 
science 

500,00 1,84% 

Région Île-de-France (Fonc) 7 000,00 25,72% 
Région Île-de-France (Inv) 1 000,00 3,67% 
communauté de communes 
du Val d'Essonne 

1 000,00 3,67% 

Total 27 220,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034462 - CSTI 2018 - METRODIFF - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

12 000,00 € TTC 66,67 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : METRODIFF 
Adresse administrative : 292  RUE SAINT MARTIN 

75003 PARIS 03  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-ANGE COTTERET, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibiliser à la métrologie, transmettre et partager une culture métrologique commune à 
l’occasion de la révision majeure du système international d’unités. 
 
Dates prévisionnelles : 20 mai 2018 - 20 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre le 20 mai 2018. 
 
Description :  
En 2018, quatre des sept unités du Système International vont probablement changer de définition.  
A l’occasion de cette évolution majeure de nos références métrologiques, l’association METRODIFF 
souhaite mettre en œuvre un ensemble d’actions de médiation scientifique et métrologique en Île de 
France. La métrologie est définie comme la science des mesurages et ses applications. Sa vocation est 
de  répondre aux besoins d’autres disciplines scientifiques et techniques et à la plupart des domaines de 
la société contemporaine. Les bases d’une culture métrologique actualisée sont indispensables à chacun 
pour comprendre les enjeux de notre société et y agir avec pertinence. La culture métrologique sert à 
distinguer plus sûrement une information fondée d’une idée fausse. 
 
Notre projet « La métrologie, au fur et à mesure » est composé de 10 actions pédagogiques couvrant  3 
départements d’Île-de-France. Nombre approximatif de personnes touchées directement  : 250 jeunes et 
250 adultes. Dans les départements choisis, (75/78/93), nous fonctionnerons avec des institutions 
scientifiques et métrologiques et des associations qui sont nos partenaires depuis plus de 15 ans. 
(Savante Banlieue, Musée du CNAM, LNE, Observatoire de Paris, ENS, La Main à la Pâte…). Nous 
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prévoyons d’animer 3 ateliers de sensibilisation à la métrologie pour médiateurs, animateurs et  
enseignants, 3 ateliers de pratique de mesure pour grand public et publics jeunes et scolaires,  et 
d’organiser 3 conférences/débats ou « Cafés des sciences ». Une partie du site web sera dédiée à 
l’implémentation de supports pédagogiques issus des ateliers de sensibilisation.  
 
Ateliers de sensibilisation : 
Les 3 ateliers itinérants de sensibilisation à la métrologie sont destinés à des médiateurs, des animateurs 
de CSTI et des enseignants. Ces ateliers seront précédés d’une prise de contact avec les services, 
établissements et associations des territoires. Le but est de fédérer un ensemble d’acteurs autour d’un 
projet commun de sensibilisation à la métrologie pour se connaître, se reconnaître, mutualiser des 
méthodes et co-construire des outils pédagogiques. Chaque atelier, animé par des professionnels de la 
mesure et des sciences humaines, cherchera à faire comprendre les règles fondamentales de la mesure 
par l’échange et la pratique. D'autres domaines de mesure, plus sociaux, tels les indicateurs, sondages et 
notation seront également abordés. A l’issue de ces ateliers  les participants seront capables de 
développer, d’appliquer, d’améliorer et de transmettre une culture de la mesure à leurs publics habituels, 
jeunes notamment. Nous resterons attentifs à accompagner, comme par le passé, des actions pour les 
scolaires en situation de décrochage et à valoriser les disciplines scientifiques, notamment auprès des 
filles. 
 
Résultats attendus : 
Les documents et les supports pédagogiques co-construits seront mis en ligne. Des instruments de 
mesure, ou le prêt d’instruments de mesure sera proposé par l’Association METRODIFF. METRODIFF se 
propose d’être un médiateur entre des institutions de recherche et industrielles pour l’organisation de 
rencontres croisées et de visites de sites. 
 
Ateliers de pratique de mesure :  
METRODIFF animera 3 ateliers de pratique de mesure pendant la Fête de la Science 2018 : au LNE, à 
Savante Banlieue et au Musée du CNAM. Lors de ces ateliers,  des jeunes et des scolaires découvrent 
par la pratique l’importance des notions de raccordement et d’incertitude de mesure dans la construction 
d’une démarche scientifique.  
 
Conférences/débat ou « Café des sciences » : 
3  conférences/débat autour la métrologie contemporaine et l’évolution actuelle de notre système 
international de mesure seront programmées. 
 
Site web : 
Les supports pédagogiques réalisés lors des ateliers de sensibilisation y seront implémentés pour enrichir 
une pratique innovante dématérialisée de partage d’idées et de réalisations pédagogiques de métrologie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 1 125,00 9,38% 
Réalisation de supports de 
diffusion et d'animation 

2 640,00 22,00% 

Frais de communication (y 
compris mise à jour site 
internet) 

6 330,00 52,75% 

Frais de transport 350,00 2,92% 
Frais de restauration 800,00 6,67% 
Divers 755,00 6,29% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 3 000,00 25,00% 
Secteur privé 1 000,00 8,33% 
Région Île-de-France 8 000,00 66,67% 

Total 12 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034463 - CSTI 2018 - ECOLE POLYTECHNIQUE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

46 400,00 € TTC 19,40 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE 
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY 

91120 PALAISEAU CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant : Monsieur Jacques BIOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dans le cadre du dispositif national de la Fête de la Science 2018, l'École polytechnique 
ouvre à nouveau ses portes et mobilise ses personnels d'innovation, d'enseignement et de recherche. 
 
Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 13 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'École polytechnique participe à la Fête de la Science pour la 6ème année consécutive. Cet événement 
national est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour tous les acteurs de la recherche et de 
l'innovation à l'X qui se mobilisent sur deux journées pour accueillir le public scolaire de l'Essonne et le 
grand public national. Chaque année plus de 30 animations gratuites sont proposés dans les locaux de 
l'École polytechnique à Palaiseau, au cœur des lieux de recherche et d'enseignement de cet institut 
d'enseignement supérieur de premier plan. La Fête de la Science est l'occasion pour nous de donner le 
goût des sciences en partageant nos passions et en la transmettant au plus grand nombre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 9 000,00 19,40% 
Prestations de service et 
fournitures liées à l'animation 

22 000,00 47,41% 

Location de salle ou stand 
(assurance) 

1 400,00 3,02% 

Frais de communication 3 000,00 6,47% 
Frais de transport 4 500,00 9,70% 
Frais de restauration 3 600,00 7,76% 
Divers 2 900,00 6,25% 

Total 46 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 30 400,00 65,52% 
Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 

2 000,00 4,31% 

MESR / DRRT 5 000,00 10,78% 
Région Île-de-France 9 000,00 19,40% 

Total 46 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034475 - CSTI 2018 - ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADÔME - FONC 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

131 000,00 € TTC 38,17 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE 

EXPLORADOME 
Adresse administrative : 18 AVENUE HENRI BARBUSSE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur AMAR ABER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de CSTI menées par notre association dans et hors le musée  Exploradôme, en 
partenariat avec des acteurs académiques, scientifiques, industriels et culturels et à destination de nos 
publics. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'étale sur l'ensemble de l'année 2018. 
 
Description :  
Le projet « Sciences en société : découvrir, partager, inventer, agir » porté par l’Exploradôme est un 
ensemble de 8 actions qui répondent à 3 objectifs prioritaires : 
1_Essaimer et mutualiser des ressources et des actions avec des structures qui ne sont pas des acteurs 
de CSTI traditionnels. Toucher des publics dits « éloignés » de l’offre de CSTI. A1_Interventions 
d’ingénieurs et techniciens du monde industriel dans des classes (3è et lycée) Visites pour des 
enseignants de sites industriels R&D Production. A2_Mise à disposition de manips de notre espace 
permanent pendant 1 à 4 semaines et formation des éducateurs des lieux d’accueil (médiathèques, 
collèges…) afin qu’ils proposent des activités à leurs publics. 
2_Mener des actions de proximité en faveur de la lutte contre le décrochage scolaire en favorisant le 
développement de compétences par une pédagogie de projet, une approche décloisonnée des disciplines 
et la rencontre avec des scientifiques. A3_Des jeunes de 8 à 15 ans se retrouvent pendant toute l’année 
après l'école pour des activités scientifiques (robotique, programmation, techno…). A4_Projets avec une 
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approche "orientation-métiers" pour des groupes de jeunes de 10-18 ans qui fréquentent des structures 
sociales des quartiers Politique de la Ville de Vitry et Ivry et dans lesquelles une manip est installée. 
3_Développer de nouvelles approches pour toucher de nouveaux publics. Co-construire les dispositifs 
pour une meilleure appropriation par les cibles. A5_Animations thématiques sur un stand dédié et 
nouvelle formule de "visite active" pour les groupes, basée sur la démarche d'investigation. 
A6_Fabrication de 2 manips interactives en collaboration avec des artistes, des scientifiques et des 
associations spécialisées dans le handicap mental. A7_Conception d'un kit pédagogique pour développer 
chez les enseignants et les jeunes l’usage des technologies 3D en favorisant les apprentissages dans le 
domaine des mathématiques (géométrie) et de la programmation. A8_Projet de « classe de découverte 
scientifique » sur le thème de l’énergie incluant des séances en classe et un séjour d'une semaine en 
Charente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 121 300,00 77,76% 
Fournitures et consommables 
(matériaux et accessoires 
pour la fabrication des 
manips, divers matériel pour 
l'animation, divers matériel 
pour la fabrication, 
impressions, etc.) 

7 100,00 4,55% 

Frais de communication 1 700,00 1,09% 
Frais de transport 800,00 0,51% 
Buffet 100,00 0,06% 
Investissement (un véhicule, 
imprimantes 3D, matériel 
informatique, développement 
logiciel et interface 
numérique, systèmes et 
composants électroniques, 
robots, flight case) 

25 000,00 16,03% 

Total 156 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 24 500,00 15,71% 
Vitry-sur-Seine 5 000,00 3,21% 
Fondation Cgénial, Fondation 
Groupe ADP, Fonds 
Handicap et Société, 
Fondation Dassault 
Systèmes, Fondation Martine 
Lyon, Fondation Jean Duval, 
Fondation Scaler, Fondation 
Groupe RATP, Fondation 
Blaise 

40 700,00 26,09% 

Région Île-de-France (fonc) 50 000,00 32,05% 
Région Île-de-France (inv) 20 000,00 12,82% 
Partenaires privés (Fondation 
Dassault Systèmes, 
Fondation Blaise Pascal) - 
Inv 

5 000,00 3,21% 

EPT 12 3 000,00 1,92% 
DDCS 94 3 200,00 2,05% 
CD 91 4 600,00 2,95% 

Total 156 000,00 100,00% 
 

 

2756



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034481 - CSTI 2018 - IGN INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE - FONC 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

39 000,00 € TTC 51,28 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IGN INSTITUT NATIONAL DE L 

INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 
FORESTIERE 

Adresse administrative : 73 AVENUE DE PARIS 
94160 ST MANDE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur PASCAL BERTEAUD, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : plateforme pédagogique de gestion et de visualisation d'un réseau de capteurs 
géolocalisés (geocubes) pour l'étude de l'environnement 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) a développé ces dernières années 
des géocubes, capteurs géolocalisés pour l’étude de l’environnement. Le projet « Géocubes à l’école » a 
pour objectif de faire partager à un réseau d’écoles en Ile de France ces avancées scientifiques et de faire 
contribuer les élèves à un projet de recherche en faisant d’eux des producteurs de données 
environnementales et en les initiant à l’analyse comparative de ces données. L’ambition du projet est de 
faire de chacun de ces élèves un acteur de la recherche scientifique et de susciter ainsi de l’intérêt pour 
les matières scientifiques et pour la recherche appliquée dans un domaine sensible. Un réseau 
d’établissements scolaires d’Ile de de France (de l’école élémentaire au lycée) seront équipés de 
géocubes 3G multicapteurs, outils de mesures sismiques, environnementales et géographiques : mesures 
de qualité de l’air avec comptage de particules, sonomètres, capteurs météo... L’IGN accompagnera les 
enseignants dans leur mission éducative, en leur apportant un complément de supports pédagogiques 
adaptés et différenciés pour le primaire, le collège et le lycée pour une meilleure compréhension des 
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phénomènes observés : données physiques observées, notions de résolution/précision des capteurs, 
notions de statistiques… L’ambition est à terme d’élargir ce réseau à d’autres établissements scolaires 
hors de nos frontières.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 7 000,00 17,95% 
Frais de communication 2 000,00 5,13% 
Frais de transport 3 000,00 7,69% 
Frais de restauration 400,00 1,03% 
Divers Services extérieurs et 
fournitures (cartes SIM, frais 
d'hébergement web, 
composants électroniques, 
cartes électroniques, 
mécanique) 

26 600,00 68,21% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 15 400,00 39,49% 
Entreprise Ophelia-sensors 3 600,00 9,23% 
Région Île-de-France 20 000,00 51,28% 

Total 39 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034485 - CSTI 2018 - APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES ASSOCIATION 

POUR LA PROMOTION DES SCIENCES ET DE LA RECHERCHE - FONC 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

88 900,00 € TTC 39,37 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE 

Adresse administrative : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VALERIE LALLEMAND-BREITENBACH, Vice-présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Apprentis Chercheurs, dispositif régional d’immersion de jeunes lycéens net collégiens 
au cœur de la recherche et de l’innovation franciliennes. 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Apprentis Chercheurs permet l’immersion de lycéens et collégiens au cœur des laboratoires de recherche 
et d’innovation franciliens. Encadrés par des acteurs de la recherche scientifique fondamentale ou 
industrielle tout au long d’une année scolaire, les jeunes s’intéressent aux sciences autrement, 
découvrent un écosystème professionnel, les dynamiques d’innovation et s’initient à la démarche 
scientifique par la pratique.  
 
Les jeunes sont conduits à : 
-mener des projets de recherche en laboratoires publics et privés sur des sujets de pointe et à fort enjeu 
(ex : intelligence artificielle, stockage de l’énergie etc.) 
-s’informer sur les métiers de la recherche fondamentale et industrielle et les dynamiques d’innovation  
-devenir médiateurs de leurs connaissances et présenter leurs travaux lors de congrès ouverts au grand 
public se tenant dans chaque centre de recherche partenaire en fin d’année scolaire et permettant un 
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maillage du territoire francilien, la fédération des acteurs de la recherche, de l’éducation et de la culture 
scientifique autour d’une vingtaine d’événements en 2019 : les Congrès des Apprentis Chercheurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 76 500,00 81,47% 
Prestation d'animation 1 200,00 1,28% 
Frais de communication (dont 
prestations) 

4 950,00 5,27% 

Frais de restauration 6 000,00 6,39% 
Divers 250,00 0,27% 
Investissement (Matériel de 
prise de vue&son pour 
reportages sur Apprentis 
Chercheurs, matériel 
informatique et logiciels etc.) 

5 000,00 5,32% 

Total 93 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 3 600,00 3,83% 
Entreprise(s) / partenaire(s) 
privé(s) industrielle(s) : 
Thalès, l'Oréal, etc. 

10 000,00 10,65% 

MESRI 9 000,00 9,58% 
Ministère de la Culture 9 000,00 9,58% 
Mairie de Paris 9 000,00 9,58% 
Mécénat privé 13 300,00 14,16% 
Région Île-de-France (Fonc) 35 000,00 37,27% 
Région Île-de-France (Inv) 5 000,00 5,32% 

Total 93 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034492 - CSTI 2018 - GOUTTE DE SCIENCES - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 800,00 € TTC 63,64 % 5 600,00 €  

 Montant total de la subvention 5 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GOUTTE DE SCIENCES 
Adresse administrative : 11 RUE CAVE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MICHELINA NASCIMBENI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réaliser des scènes de sciences (présentation interactive) par des élèves de primaire  
Présenter le travail au théâtre de la Reine Blanche aux familles des enfants et au public du 18ème 
arrondissement 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 1er janvier 2018. 
 
Description :  
Le projet « scène de sciences » propose aux élèves de l’école élémentaire de vivre la science par sa mise 
en scène. Il lie les sciences physiques, les arts et les lettres avec l’objectif de développer des 
compétences citoyennes. Par l’étude des sciences, les élèves saisissent la distinction entre faits et 
hypothèses vérifiables d’une part, opinions et croyances d’autre part. Ils questionnent d’abord les notions 
scientifiques en salle de science, puis explorent leurs propositions par le corps en salle de sport. Ensuite, 
dire et redire pour être compris par un autre ce que l’on a compris soi-même est l’enjeu de l’écriture 
théâtrale. Cette écriture nécessite la précision scientifique, mais en même temps ouvre à la poésie et aux 
portes de l’imaginaire. Enfin, la science est universelle, sa communication est donc facilité et permet de 
développer des liens forts avec les familles. Tout d’abord une formation scientifique est proposée aux 
enseignants. Puis les séances de sciences sont menées en classes avec un accompagnateur scientifique 
sur la base de l’investigation. En parallèle une exploration corporelle est menée accompagnée par un 
artiste lors de séances de pratique théâtrale. En fin de projet, les parents sont invités à une exposition 
interactive puis les scènes de sciences sont présentées au théâtre de la Reine Blanche ouvert aux 
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parents et au public du 18ème.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures et consommables 1 100,00 9,92% 
Frais d'intervention versés au 
théâtre de la Reine blanche 
pour leurs metteurs en scène 

7 100,00 64,02% 

Location de salle ou stand 500,00 4,51% 
Impression / Reprographie 100,00 0,90% 
Investissement (caméra 
vidéo et autres) 

2 291,00 20,66% 

Total 11 091,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 000,00 9,02% 
Subvention Aides publiques 
(sollicitées) 

1 000,00 9,02% 

Fondation Seligmann 900,00 8,11% 
Coopérative des écoles 
(OCCE) 

300,00 2,70% 

Région Île-de-France ( Fonc) 5 600,00 50,49% 
Région Île-de-France (Inv) 2 291,00 20,66% 

Total 11 091,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034497 - CSTI 2018 - SAINT QUENTIN EN YVELINES - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65734-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

13 261,00 € TTC 45,25 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Michel LAUGIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Village des sciences 2018 
 
Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 - 14 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Village des sciences proposé par l’Atelier des sciences de l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines se déroulera du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018. Il rassemblera à la Commanderie de 
la Villedieu à Elancourt, les acteurs scientifiques du territoire durant 3 après- midis (associations 
scientifiques amateurs, services de l’agglomération, laboratoires, universités, entreprises…). Une 
trentaine de stands différents sont proposés au public. Chaque intervenant anime sur un stand des 
expériences, des manipulations ou des jeux en lien avec les thèmes suivants : la démarche scientifique 
(thème régional), Corps et mouvement (thème de l’agglomération) et des thèmes scientifiques liés aux 
spécificités de chaque intervenant : sciences du vivant, géologie, astronomie, énergie renouvelable, 
radiodiffusion, biodiversité, médecine, imagerie médicale... Une exposition en culture scientifique et 
technique comprenant des manipulations sera également présentée au public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 1 961,00 14,79% 
Supports pédagogiques 1 500,00 11,31% 
Prestation d'animation et de 
médiation 

6 500,00 49,02% 

Frais de communication 500,00 3,77% 
Frais de transport 1 200,00 9,05% 
Frais de restauration 1 600,00 12,07% 

Total 13 261,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Saint-Quentin-en-Yvelines 5 261,00 39,67% 
Région Île-de-France 6 000,00 45,25% 
MESR / D2RT 2 000,00 15,08% 

Total 13 261,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034705 - CSTI 2018 - ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

116 800,00 € TTC 17,12 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François GAUDEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Cette action s’inscrit dans un projet visant à créer une structure visible, pour susciter les 
vocations et la réussite scientifiques chez les jeunes de Seine-Saint-Denis et de territoires défavorisés 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'inscrit sur l'ensemble de l'année 2018. 
 
Description :  
Le projet Science Ouverte vise à créer un contact direct entre les publics les plus éloignés de la science 
en Seine-Saint-Denis et la science vivante, en train de se faire, et ses enjeux. Il s'adressera à environ 10 
000 participants franciliens (lycéens, collégiens, étudiants), dont 2 500 sur des activités longues (35 000 
heures d'activités individuelles). 
 
Parmi les actions prévues : une quinzaine de stages scientifiques de 4 à 11 jours pour lycéens ou 
collégiens, des événements ponctuels régionaux ou locaux  (conférences-débats, stands d’animations, 
interventions lors des semaines dédiées aux sciences), des ateliers de pratique hebdomadaire, la 
préparation d’une exposition, un suivi des jeunes (plusieurs centaines) jusque dans l’enseignement 
supérieur. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 94 000,00 74,13% 
Fournitures et consommables 2 000,00 1,58% 
Prestations d'animation 3 000,00 2,37% 
Frais de communication 800,00 0,63% 
Frais de transport 3 000,00 2,37% 
Frais d'hébergement 4 000,00 3,15% 
Frais de restauration 8 000,00 6,31% 
Divers 2 000,00 1,58% 
Investissement (8 ordinateurs 
de bureau HP Pavilion 570 + 
écran + système laser 
70/80W PC 60/40 gravure et 
découpeuse laser) 

10 000,00 7,89% 

Total 126 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Drancy 30 500,00 24,05% 
Est Ensemble 4 500,00 3,55% 
Ville de Bobigny 1 500,00 1,18% 
CNRS 1 500,00 1,18% 
Secteur privé 10 000,00 7,89% 
CGET 30 000,00 23,66% 
Fonjep 2 800,00 2,21% 
CAF 16 000,00 12,62% 
Région Île-de-France (Fonc) 20 000,00 15,77% 
Région Île-de-France (Inv) 8 000,00 6,31% 
Eiffage (inv) 2 000,00 1,58% 

Total 126 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034808 - CSTI 2018 - ASSOCIATION LA FIOLE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

10 225,00 € HT 68,46 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LA FIOLE 
Adresse administrative : 14 RUE DU MARCHE POPINCOURT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SARAH DE LAUNEY 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Echosciences Île-de-France 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet Echosciences Île-de-France vise à créer une plateforme unique pour les acteurs et les amateurs 
de la culture scientifique, technique et industrielle en Île-de-France. 
 
Echosciences Île-de-France : plateforme unique pour acteurs et amateurs de la culture scientifique, 
technique et industrielle francilienne 
Echosciences Île-de-France (IDF) sera tout d’abord un outil qui répertorie les structures de culture 
scientifique, technique et industrielle (CSTI) franciliennes ainsi que leur programmation. Futur site de 
référence dans ce domaine riche et dynamique, Echosciences IDF permettra aux publics franciliens de se 
repérer facilement dans la vaste offre de leur région. Ceci relève de l’enjeu d’équilibre territorial, où l’on 
souhaite encourager le développement d’initiatives dans tous les départements franciliens et promouvoir 
un vrai maillage du territoire. Plateforme en ligne participative, Echosciences IDF cherche à rendre les 
franciliens acteurs de la CSTI en mettant à leur disposition des projets de sciences citoyennes, des 
articles, des forums et des campagnes de financement participatif. Un outil d’évaluation intégré au 
backoffice de la plateforme permettra de comptabiliser l’impact du site. Echosciences a été développé 
dans le cadre d'Inmediats, lauréat du programme des Investissements d'Avenir, et a déjà été déployée 
dans 12 agglomérations, départements ou régions de France. L’Association La Fiole, en partenariat avec 
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l’Exploradôme, Traces et le Palais de la Porte Dorée, portera en 2018 le projet Echosciences Île-de-
France. 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures 100,00 0,71% 
Hébergement du site internet 6 125,00 43,65% 
Publicité en ligne 2 600,00 18,53% 
Communication 1 400,00 9,98% 
Investissement (création site, 
achat PC portable et licence) 

3 808,00 27,14% 

Total 14 033,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 33,00 0,24% 
Ville de Paris 3 000,00 21,38% 
Fondation EDF 2 000,00 14,25% 
Région Île-de-France (Fonc) 7 000,00 49,88% 
Région Île-de-France (Inv) 2 000,00 14,25% 

Total 14 033,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034815 - CSTI 2018 - INRA - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

25 000,00 € HT 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INRA 
Adresse administrative : INRA MICALIS 

78350 JOUY-EN-JOSAS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Madame NALINI RAMA RAO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une BD multimédia portant sur la recherche d'une équipe INRA-Micalis. 
Recherche et vulgarisation scientifique pour les collégiens: les antibiotiques c'est fantastique mais pas 
automatique 
 
Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 22 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 04 juin 2018. 
 
Description :  
L’objectif du projet est de partager la recherche de l'équipe PIMS dans son protocole et ses résultats via 
une bande dessinée papier et internet (trans-média) et par des actions locales de science participative 
dans les collèges des Yvelines. Le projet scientifique se base sur le besoin de trouver de nouveaux 
antimicrobiens pour lutter contre les impasses thérapeutiques. La bande dessinée « augmentée » nous 
donne, via un mode ludique et narratif de vulgarisation scientifique, les informations nécessaires pour 
comprendre les enjeux de cette recherche et nous décrire son quotidien.    
 
Ce projet se base sur des résultats scientifiques et a donc un double objectif:  
-Il s’inscrit dans le cadre des recherches du laboratoire porteur du projet qui a la vocation d’apporter de 
nouvelles connaissances sur les bactéries pathogènes et de trouver des moyens de lutte efficace en 
proposant des molécules à haut potentiel industriel et pharmaceutique.   
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-Il sera un support de vulgarisation et de diffusion des méthodologies et des résultats scientifiques, ainsi 
qu'un moyen pédagogique et ludique de sensibiliser le grand public à la problématique de 
l'antibiorésistance.  
 
Projet artistique: 
La trame narrative de la bande dessinée s'est écrite à quatre mains au fil des rencontres de la chercheuse 
et de l'artiste.  
Nous cherchons maintenant à finaliser un premier tome de bande dessinée (et sa version augmentée en 
ligne) qui, d'une part, retrace de manière humoristique et didactique l'état de l'art, et, d'autre part, replace 
dans son contexte l’intérêt de développer de nouvelles méthodes de lutte anti microbienne et comment 
notre projet de recherche répond à ce besoin.  
 
La narration est construite sur deux niveaux qui s'emboitent selon le principe de la mise en abîme. D'un 
macro-côté de la lorgnette, la scientifique chef de projet et une adolescente férue de science sont les 
protagonistes de l'aventure scientifique. L'une la fait et l'explique, l'autre s'étonne et questionne. C'est 
l'occasion de décrire les principes, les procédures, les résultats et les tâtonnements de la science. Dans 
sa vie privée, notre adolescente sera confrontée au problème de l'antibio-résistance quand son père sera 
en butte à une impasse thérapeutique. Elle découvrira ainsi, de façon très personnelle, la nécessité 
constante de la recherche. 
 
Du micro-côté du microscope : le micro-monde de la microbiologie. On y trouve les cellules du système 
immunitaire, des bactéries et autres éléments vivants qui se côtoient, s'abritent, se supportent ou se 
rendent malades. Les débats et les ébats font rage lorsqu'arrive le procès tant attendu de M. 
Staphyloccoque doré. Le système immunitaire en viendra t-il à bout ? La Méticilline est appelée en renfort 
mais rien n'est gagné d'avance. 
 
*personnage de l'âge de notre public cible qui permettra une identification du lecteur. Nous avons choisi 
un personnage féminin pour le miroir qui se créée entre les deux personnages (la chercheuse, 
professionelle, et la novice) en espérant aussi que cela encouragera les filles à s'imaginer suivre des 
carrières scientifiques. 
 
Projet scientifique: 
Le projet consiste à trouver de nouveaux candidats antimicrobiens à haut potentiel d’intérêt 
pharmaceutique. Les molécules identifiées par des tests spécifiques in vitro et in vivo seront de petites 
molécules synthétiques conçues spécifiquement pour bloquer la croissance bactérienne lors d’une 
infection. Ces inhibiteurs seraient donc des alternatives aux antibiotiques actuelles, visant à bloquer les 
mécanismes permettant aux bactéries d’être pathogènes pour l’Homme ou l’animal. L'objectif est de 
caractériser des molécules innovantes respectant notre microbiote intestinal. 
 
A l'aide de ces supports, nous ciblerons les collégiens par des actions ciblées de science participative, 
mais aussi le grand public de manière générale. Nous interviendrons dans plusieurs évènements (fête de 
la science, festival de la BD)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 17 000,00 68,00% 
Fournitures et consommables 1 000,00 4,00% 
Frais de communication 1 100,00 4,40% 
Frais de transport 500,00 2,00% 
Divers 5 400,00 21,60% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

La Diagonale (Paris Saclay) 5 000,00 20,00% 
Région Île de France 20 000,00 80,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034827 - CSTI 2018 - PLAINE COMMUNE - FONCT 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

139 500,00 € TTC 13,62 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLAINE COMMUNE 
Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93210 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur PATRICK BRAOUEZEC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande de subvention pour Savante Banlieue manifestation de culture scientifique et 
technique qui se déroule le 11 et 12  octobre 2018 
 
Dates prévisionnelles : 11 octobre 2018 - 12 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour son dix-huitième anniversaire et dans le cadre de la Fête de la science, Savante Banlieue présente 
les jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018 à l’université Paris 13 (campus de Villetaneuse et de Bobigny),  
un salon de la science pluridisciplinaire (30 stands de laboratoires de recherche et organismes de culture 
scientifique). Ce salon sera ponctué de nombreuses mini-conférences pluridisciplinaires et plusieurs 
animations. Le thème retenu pour 2018 est celui de « la démarche scientifique ». 
 
Savante Banlieue offre aussi aux visiteurs de grandes conférences élaborées à partir du thème «  les 
modes de transports d’aujourd’hui et de demain ».  
 
Savante Banlieue est organisée par l’établissement public territorial Plaine Commune, les universités 
Paris 8 et Paris 13, le CNRS avec le concours de partenaires dont le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, la Ville d’Argenteuil, Universcience-Partenaires et son adhérent, l’entreprise 
Solvay. 
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www.savantebanlieue.com 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 13 000,00 9,32% 
Fournitures et consommables 10 500,00 7,53% 
AMO organisation de la 
venue des publics et 
conférenciers 

20 000,00 14,34% 

Installation et aménagements 
de stands 

25 000,00 17,92% 

Impression et reprographie 14 000,00 10,04% 
Transport des publics 30 000,00 21,51% 
Frais de restauration 10 000,00 7,17% 
Autres frais (sécurité et 
accueil) 

17 000,00 12,19% 

Total 139 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 57 000,00 40,86% 
Argenteuil 5 000,00 3,58% 
SGP, SNCF, RATP, ENGIE, 
… 

9 000,00 6,45% 

CNRS 6 000,00 4,30% 
Projet Femmes 
Tech/entreprise B4E, CINOV, 
FAFIEC… 

3 500,00 2,51% 

MESR/D2RT - Fête de la 
science 

5 000,00 3,58% 

Département de la Seine 
Saint-Denis 

25 000,00 17,92% 

Région Île-de-France 19 000,00 13,62% 
Plaine Vallée 5 000,00 3,58% 
Est Ensemble 5 000,00 3,58% 

Total 139 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034839 - CSTI 2018 - ACPST F93 ATELIER DES SCIENCES - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACPST F93 ATELIER DES SCIENCES 
Adresse administrative : 70  RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel VERON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Six classes de lycées découvrent les enjeux de santé et de bioéthique, étudient des cas, 
rencontrent des chercheurs, conduisent des enquêtes en entreprise et organisent un colloque final pour 
débattre 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet s'adresse à 5 classes de lycées. Il vise à faire découvrir aux jeunes les enjeux de santé et de 
bioéthique, à travers l'étude de cas, la rencontre avec des chercheurs ainsi que la réalisation d'enquêtes 
en entreprise. 
 
Il s'agit d'aider les lycéens à interroger les progrès annoncés dans les secteurs de la santé, sans céder 
face aux aspects éthiques, techniques, scientifiques, ni minorer leur propre expérience. 
 
Des sujets et des questions précises, inspirés des échanges récents entourant la loi de bioéthique, des 
textes de référence et des témoignages, alimenteront en continu les projets des élèves. Des méthodes 
permettant à la fois d’enquêter, d’engager des discussions, de formaliser des opinions seront également 
proposées tout au long de l’année. Enfin, il s’agira de se nourrir de la richesse de l’Ile-de-France, 
exemplaire en matière de recherche, en dialoguant avec de nombreux intervenants : chercheurs, 
professionnels de santé, seront mobilisés pour structurer la démarche des élèves mais aussi pour nourrir 
les thèmes retenus, les rendre parfois plus abordables ou en souligner toutes les facettes (sociales, 
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techniques, commerciales). 
 
A l’issue d’un parcours de plusieurs mois, les 5 classes participantes pourront se retrouver pour un grand 
débat final.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 14 125,00 56,50% 
Supports documentaires 500,00 2,00% 
Location de salle ou stand 500,00 2,00% 
Frais postaux 500,00 2,00% 
Frais de transport 6 750,00 27,00% 
Frais d'hébergement 500,00 2,00% 
Frais de restauration 2 125,00 8,50% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 5 000,00 20,00% 
Région Île-de-France 20 000,00 80,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034852 - CSTI 2018 - COMPAGNIE TERRAQUEE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

41 689,00 € TTC 38,38 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ronan ROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MATHS EN VILLE : Des Maths partout et pour tous ! Un Festival autour des 
mathématiques à Saint-Denis à l'occasion de la Fête de la Science. 2e édition. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'étale sur l'ensemble de l'année 2018. 
 
Description :  
Un festival pour amener les Maths en ville à travers ceux qui les font, et amener le public vers les maths. 
Donner une entrée au public jeune et familial vers les sciences et le discours scientifique en général. 
Nous avons organisé le premier festival Maths en Ville en nous appuyant sur le travail que nous avons 
effectué depuis 4 ans avec notre programme Mathéâtre et l’écho qu’il a rencontré auprès du public. Ce 
projet s'articule de manière étroite avec les autres projets de la Cie Terraquée et vient compléter de 
manière cohérente le travail que nous menons. 
 
Le public a répondu présent avec 2500 personnes touchées en 3 jours (le double de nos prévisions), et 
un public très divers : le public des lieux culturels, des curieux, quelques passionnés de maths et les 
élèves des écoles, collèges et lycées. 
 
Le festival vient valoriser notre action, et lui donner plus d'ampleur, c'est aussi l’occasion de fédérer de 
nouveaux acteurs et d’entamer des nouvelles collaborations dans le domaine de la médiation scientifique, 
voire d’inventer de nouvelles formes de médiation qui pourront être reprises de manière pérenne (cf. bilan 
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pour les actions 2017 pérennisées) 
Le festival est aussi l'occasion de donner une caisse de résonance à un travail de terrain reconnu par les 
pouvoirs publics (Région, département, commune, CGET, Région, Cap'Maths) et les mécènes comme la 
Fondation SNCF et la Fondation Blaise Pascal. 
Ainsi, de nombreux acteurs nationaux, régionaux et locaux, et de nombreux publics, sont touchés. 
 
Dès le début, nous avons voulu un festival pérenne, un rendez-vous régulier permet de retrouver à la fois 
le public et les partenaires pour mettre en lumière les actions déjà réalisées et en démarrer d’autres. Ainsi 
nous travaillerons en flux continu en nous développant. Nous sommes au moment de la confirmation. 
 
Programme : Faire que les mathématiques se déploient en ville avec une devise “Des Maths partout et 
pour tous !” Le public dispose d'un programme et d'une petite cartographie de la ville, et peut choisir où se 
rendre. Il doit avoir le choix, et le festival doit lui donner envie, et susciter sa curiosité. L'envie de 
rencontres parfois inhabituelles, le partage des connaissances scientifiques, et le désir de les inscrire 
dans le champ culturel pour que chacun puisse se les approprier sont les moteurs qui guident notre 
action. Nous vous invitons à aller voir le programme posté en pièce jointe au plan de financement 
prévisionnel.C’est une ébauche mais la plupart des partenaires ont confirmé leur participation, d’autres 
propositions sont en cours, et pourront soit intégrer l’édition 2018, soit être travaillées plus avant en 
attendant 2019. Nous pensons par exemple au partenariat avec l’Académie Fratellini sur le thème maths 
et cirque. 
Le choix de la date 18, 19, 20 Oct 2018 : S’inscrire dans le cadre de la Fête de la Science, événement 
national qui a lieu du 6 au 14 Octobre. La fête de St Denis -qui occupe et mobilise toute la ville-ayant lieu 
pendant ces dates, nous avons opté pour le week-end suivant, qui précède tout juste les vacances 
scolaires. 
Ce petit décalage nous permettra de communiquer, de travailler sereinement et de mobiliser les acteurs 
de la culture scientifique et il ne pose pas de problème à la Fête de la Science (Cf réunion bilan de la Fête 
de la Science 2016 avec Anne Launoy) qui comprend que nous nous inscrivons dans son sillage, et 
accepte de nous accorder son Label. 
En complément du programme du festival, “Looking for Khayyam” (projet financé par ailleurs) : un rendez-
vous régulier avec le public à partir de recherches autour de la figure d’un poète et mathématicien persan 
du 11è siècle. Ces rendez-vous nous permettent d’éveiller la curiosité du public, de l’inclure au plus près 
de notre travail et de le garder mobilisé.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 30 189,00 69,90% 
Spectacles, ateliers, 
conférence 

6 800,00 15,74% 

Fournitures et consommables 400,00 0,93% 
Frais de communication 2 700,00 6,25% 
Frais de transport 300,00 0,69% 
Frais d'hébergement 500,00 1,16% 
Frais de restauration 800,00 1,85% 
Investissement (ordinateur) 1 500,00 3,47% 

Total 43 189,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Saint-Denis 7 000,00 16,21% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

3 889,00 9,00% 

Etat (Contrat de ville de 
Plaine Commune) 

5 000,00 11,58% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

5 000,00 11,58% 

Fondation Blaise Pascal 2 000,00 4,63% 
ASP 3 300,00 7,64% 
Région Île-de-France (Fonc) 16 000,00 37,05% 
Région Île-de-France (Inv) 1 000,00 2,32% 

Total 43 189,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034860 - CSTI 2018 - SCIENTICLUB - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

110 000,00 € HT 9,09 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCIENTICLUB 
Adresse administrative : 27 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SHARON STOFER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Startup For Kids et Demain Commence Aujourd'hui - Actions 2018/2019 
 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 15 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 15 mai 2018. 
 
Description :  
En 2018, Startup For Kids multiplie ses événements pour sensibiliser un maximum d'enfants et jeunes 
aux problématiques scientifique, techniques, technologiques et numériques de demain. 
 
Plusieurs projets majeurs seront organisés cette année, ainsi qu'un événement lors de la Fête de la 
Science: 
 
1) Startup For Kids à Paris Saclay : du 26 au 28 mai enfants, parents, professionnels de l’enfance et 
acteurs du territoire seront réunis pour cet événement exceptionnel !  Découverte du code, hackathon, 
ateliers animés par les startups, entreprises et/ou associations locales, conférences : plusieurs temps 
forts ponctuent ce salon à vocation pédagogique dans un cadre ludique et innovant. 
 
2) L'organisation de la partie enfants et éducation à FUTUR.E.S du 21 au 23 juin, avec un fil conducteur 
sur les Métiers du Futur et l'orientation de demain. Des ateliers, conférences et un hackathon seront 
organisés autour de cette thématique, favorisant un maximum d'intéractivité entre les startupers et les 
enfants, qui en apprendront plus sur la science et les nouvelles technologies. 
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3) Le salon annuel Startup For Kids à l'école 42, du 24 au 26 novembre. 30 startups viendront présenter 
leur projet autour d'ateliers scientifiques, technologiques mais surtout ludiques. Les enfants seront invités 
à y participer tandis que les parents et enseignants seront invités à prendre part aux conférences 
organisées sur les thématiques de l'éducation et du numérique, et bien plus encore. Un hackathon sera 
organisé, permettant aux enfants de développer leurs connaissance, compétences mais surtout de mettre 
à profit leur créativité. 
 
4) Un événement Demain Commence Aujourd'hui lors de la semaine de la Fête de la Science : Demain 
Commence Aujourd'hui est un cycle d' événement entièrement gratuit qui vise les jeunes de 14 à 20.  
 
Plus que des sessions de créativité, Demain Commence Aujourd'hui permet à des jeunes de 14 à 20 ans 
de milieux sociaux différents de se retrouver le temps d'une journée pour échanger leurs points de vue, et 
à mieux appréhender les changements du monde qui les entourent. Ces événements les poussent à 
prendre en main leur avenir, et à devenir acteurs des changements qui auront lieu demain ! 
 
Ils apprennent également à appréhender la technologie et la science comme un allié et non comme un 
ennemi, et découvrent les possibilités infinies de développement dans ce domaine. 
 
Enfin, l'action permet aux jeunes filles de se familiariser avec les domaines scientifiques, technologiques 
ou de l'informatique qui leur semblent encore parfois inaccessibles ou qu'elles considèrent comme 
réservés aux hommes, alors qu'ils seront les domaines de l'emploi de demain  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

2780



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 71 000,00 64,55% 
Fournitures et consommables 11 000,00 10,00% 
Matériel ateliers et hackathon 6 000,00 5,45% 
Location de salle ou stand 5 000,00 4,55% 
Frais de communication 10 000,00 9,09% 
Frais de transport 1 000,00 0,91% 
Frais d'hébergement 1 000,00 0,91% 
Frais de restauration 5 000,00 4,55% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 10 000,00 9,09% 
Editions Belin 10 000,00 9,09% 
Nessium Consulting 5 000,00 4,55% 
Cap Digital 5 000,00 4,55% 
Orange 18 000,00 16,36% 
Crédit Agricole 7 000,00 6,36% 
Nokia 5 000,00 4,55% 
Butagaz 15 000,00 13,64% 
Université Paris-Saclay 10 000,00 9,09% 
Ministère de l'Education 10 000,00 9,09% 
Mairie de Paris 5 000,00 4,55% 
Région Île-de-France 10 000,00 9,09% 

Total 110 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034865 - CSTI 2018 - ANIMATH ASS POUR ANIMATION MATHEMATIQUE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

132 000,00 € TTC 15,15 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANIMATH ASS POUR ANIMATION 

MATHEMATIQUE 
Adresse administrative : 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

75005 PARIS CEDEX 05  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FABRICE ROUILLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Introduction à la recherche mathématique à destination des lycéennes et lycéens 
 
Dates prévisionnelles : 20 janvier 2018 - 20 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 20 janvier 2018. 
 
Description :  
Animath organise depuis 1998 de nombreuses activités pour permettre à des jeunes de 
découvrir les mathématiques sous un angle complémentaire de l’enseignement scolaire. Chaque année, 
environ 50 000 jeunes participent à des activités organisées par l’association. 
 
Chaque Rendez-vous des jeunes mathématiciennes (RJM) réunit une vingtaine de lycéennes pendant 
deux jours. Les participantes travaillent sur des problèmes ouverts et sur la place que les mathématiques 
peuvent avoir dans leurs études. L’objectif est de les encourager à affirmer leur intérêt pour les 
mathématiques. 
 
Trois rendez-vous seront organisés en Région en 2018 : 
 
le Tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens (TFJM2) est une initiation à la 
recherche en mathématiques pour lycéens. Les équipes travaillent sur un temps long et les problèmes 
n’admettent pas de solution complète. Les résultats sont présentés et débattus devant un jury de 
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chercheurs. Deux tournois régionaux sont organisés en Île-de-France. 
 
ITYM est un tournoi international de recherche mathématique pour lycéens. Ce tournoi est l’échelon 
international du TFJM2. Il se déroule selon les mêmes principes : des problèmes de recherche, un temps 
long et en équipe, des débats mathématiques et un jury de chercheurs. En 2018, la France accueille 
ITYM en Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 2 329,00 1,76% 
Matières et fournitures 457,00 0,35% 
Locations immobilières 6 075,00 4,60% 
Prix et cadeaux 4 722,00 3,58% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

1 157,00 0,88% 

Déplacements, frais de 
missions 

84 561,00 64,06% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

635,00 0,48% 

Divers services bancaires et 
autres 

324,00 0,25% 

Divers impôts et taxes 569,00 0,43% 
Charges de personnel 8 930,00 6,77% 
Charges de fonctionnement 22 241,00 16,85% 

Total 132 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

MENSR 3 200,00 2,42% 
Mairie de Paris 5 000,00 3,79% 
Région Île-de-France 20 000,00 15,15% 
CNRS 1 200,00 0,91% 
Laboratoires, écoles 10 870,00 8,23% 
Fondation Blaise Pascal 11 460,00 8,68% 
Société générale 30 000,00 22,73% 
Autres Aides privées 20 000,00 15,15% 
FMJH 3 000,00 2,27% 
Fondation Société générale 3 000,00 2,27% 
Participations 24 270,00 18,39% 

Total 132 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034869 - CSTI 2018 - UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

32 800,00 € TTC 70,12 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE 
Adresse administrative : 2 RUE ALBERT EINSTEIN 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur FRANCOIS HOULLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "La Science pour tous". Appel à projets 2018. Culture scientifique, technique et 
industrielle 
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2018 - 24 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Festival des idées Paris 2018 : « Jeunesse éternelle » 
 
Cette année, le Festival des idées Paris vous propose la journée événement « La machine à explorer le 
temps » chez Mains d’œuvres à Saint-Ouen. Exprimez-vous lors du débat grand public Sommes-nous 
condamnés à rester jeune ?, participez à l’atelier Jouer à débattre et créez l’humain augmenté, votez au 
jeu-spectacle Dans la gueule du loup pour élire les meilleurs entrepreneurs de demain, rajeunissez votre 
pensée et explorez le mythe de la fontaine de jouvence du Moyen-âge à aujourd’hui, ou encore voyagez à 
travers le temps avec la mythique DeLorean de Retour vers le futur.  
 
Créé par USPC, le Festival des idées Paris examine chaque année un enjeu sociétal majeur en articulant 
les Humanités et les Sciences et en associant la recherche universitaire à la jeune création. Gratuit et 
ouvert à tous, multi-formats et multi-sites, le Festival des idées Paris 2018 aura lieu du 20 au 24 
novembre et vous amènera à explorer les dynamiques jeunesse-vieillesse.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 3 120,00 8,72% 
Prestations de service 
(animation) 

6 530,00 18,24% 

Fournitures et consommables 3 400,00 9,50% 
Location de salle ou stand 5 000,00 13,97% 
Frais de communication 5 000,00 13,97% 
Frais de transport 1 200,00 3,35% 
Frais d'hébergement 250,00 0,70% 
Frais de restauration 5 500,00 15,36% 
Frais de fonctionnement 
(assurances, frais de gestion) 

2 800,00 7,82% 

Investissement (ordinateurs) 3 000,00 8,38% 
Total 35 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 10 400,00 29,05% 
Région Île-de-France (Fonc) 23 000,00 64,25% 
Région Île-de-France (Inv) 2 400,00 6,70% 

Total 35 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034875 - CSTI 2018 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

37 800,00 € TTC 42,33 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative : 38 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERTRAND MANUEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation,mise en place du 4ème Festival Robotique de Cachan avec une approche 
plurtidisciplinaire de la technologie et plus particulièrement de la robotique, destiné aux scolaires et grand 
public. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 1er janvier et s'étale sur l'ensemble de l'année 
2018. 
 
Description :  
La Ménagerie technologique et l’IUT de Cachan organisent la 4ème édition du festival robotique de 
Cachan du 6 au 12 juin 2108. 
Cet événement inédit de grand ampleur  propose une approche très diversifiée de la robotique et du 
numérique pour permettre à un public de tout âge et de tout horizon de s’approprier cette matière 
technologique qui fait aujourd’hui de plus en plus débat. Pendant 7 jours le public pourra bénéficier 
d’espaces de réflexion, de pratique, de découverte et de jeu : exposition (scientifique, technique, 
interactive, artistique), compétitions nationale et internationale, ateliers d’expérimentation, cinéma et 
débat, conférences et tables rondes, spectacles, performances, concert sont les différents pôles 
d’attractivités présentés pour répondre au mieux aux attentes de chacun sur Cachan et villes alentours.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 22 000,00 51,40% 
Supports documentaires, 
papeterie 

2 500,00 5,84% 

Impression, reprographie 1 400,00 3,27% 
Frais de communication 100,00 0,23% 
Frais de transport 900,00 2,10% 
Frais de restauration 400,00 0,93% 
Frais de fonctionnement (rais 
de fonctionnement 
(fournitures): 
Moquette(1200€), coton 
graté(610€),Badges (200€), 
médailles (300€), location 
matériel (3200€), Petit 
matériel (1790€), fabrication 
scéno) 

10 500,00 24,53% 

Investissement (Achat 
appareil sonorisation, 
appareils photos et lumière) 

5 000,00 11,68% 

Total 42 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Mairie de Cachan 2 000,00 4,67% 
IUT de France 10 500,00 24,53% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

3 500,00 8,18% 

Département du Val de 
Marne 

4 000,00 9,35% 

Cordée de la réussite 1 800,00 4,21% 
Région Île-de-France (Fonc) 16 000,00 37,38% 
Région Île-de-France (Inv) 5 000,00 11,68% 

Total 42 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034887 - CSTI 2018 - COG'INNOV - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

26 220,00 € HT 34,32 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COG'INNOV 
Adresse administrative : 45 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JUDITH LENGLET 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L'association Cog'Innov cherche à subventionner la création et le fonctionnement de son 
projet "Curious Game", un escape game en sciences cognitives qui rapproche le monde de la recherche 
des citoyens 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 15 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet début au 1er janvier 2018. 
 
Description :  
L’un des objectifs principaux de l'association Cog'Innov est de proposer des médiations innovantes pour 
transmettre les savoirs en sciences cognitives. Aujourd’hui, un terrain nouveau pour la recherche et une 
manière inédite pour le public de découvrir les sciences cognitives est possible. 
Cog’Innov propose un Escape Game à la frontière entre la recherche et la ludopédagogie : le Curious 
Game. 
 
Le Curious Game est un escape game dont les énigmes et l’histoire doivent permettre aux chercheurs en 
sciences cognitives d’étudier les biais décisionnels en situation d’urgence. Intégralement transportable et 
transposable, le Curious game se déplacera dans des lieux scolaires et universitaires, dans des 
associations et entreprises, ou lors d’événements particuliers. 
 
La création du Curious Game est née des volontés suivantes : 
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- Réaliser un outil ludique suscitant la curiosité, afin de sensibiliser le grand public aux problématiques des 
sciences cognitives. Dans la veine de la ludopédagogie, l’escape game se réfèrera à des notions de 
sciences, et les joueurs pourront débriefer et échanger avec des doctorants et chercheurs en sciences 
cognitives à la fin de leur partie. 
 
- Exploiter le cadre contrôlé qu'offre l’escape game pour répondre à des problématiques de recherches en 
sciences cognitives. Ici, sur les biais décisionnels dans l’urgence et différentes dynamiques collectives. 
 
Les énigmes sont conçues avec et pour les chercheurs en sciences cognitives. Des données en seront 
extraites, qui seront par la suite traitées par les chercheurs en laboratoire. 
 
Un papier sera également publié avec l’aide du Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI). Ces 
résultats seront vulgarisés, pour un juste retour au grand public ! 
 
A travers cette forme d’événement, le Curious Game entend innover en matière de médiation. En plus 
d'être un objet de jeu pour le grand public, il sert de base à la recherche en sciences cognitives. 
 
L'équipe du projet est pluridisciplinaire : elle regroupe des étudiants en master, des doctorants et jeunes 
chercheurs issus des différentes disciplines du domaine des sciences cognitives (neurosciences, 
psychologie cognitive, ergonomie cognitive, anthropologie, philosophie, biologie), ainsi que des jeunes 
professionnels aux métiers divers (conseillère en transformation des organisations, enseignant en 
créativité).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 6 646,00 25,35% 
Frais de communication 250,00 0,95% 
Prestations de service 
(illustrateur) 

350,00 1,33% 

Frais de transport 294,00 1,12% 
Prestations de service 
(scénographie + construction) 

14 760,00 56,29% 

Location de salle 1 620,00 6,18% 
Prestations de service 
(accompagnement et 
stratégie) 

1 800,00 6,86% 

Divers et imprévus 500,00 1,91% 
Total 26 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 5 600,00 21,36% 
Appel à Initiatives Etudiantes 
PSL 

1 000,00 3,81% 

Région Île-de-France 9 000,00 34,32% 
Fabrique AVIVA 2 000,00 7,63% 
DSIDES 5 000,00 19,07% 
Keymetrics 500,00 1,91% 
Salle d'exploitation 1 620,00 6,18% 
Fabrication objets Fablab 1 500,00 5,72% 

Total 26 220,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034889 - CSTI 2018 - ATMOSPHERES 21 - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

99 029,00 € TTC 20,20 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATMOSPHERES 21 
Adresse administrative : 13 RUE PIERRE CURIE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARTIN MEISSONNIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Explorer le monde à travers l’art et la science dans une approche durable,informer et 
sensibiliser le public,les jeunes, aux enjeux scientifiques et techniques à venir de façon raisonnée et 
argumentée 
 
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 14 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Festival Atmosphères structure autour d’une thématique partagée les différents acteurs scientifiques, 
artistiques, educatifs du territoire dans un contexte festif. Entièrement gratuit il s’adresse à un public 
familial, scolaires, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes en difficulté  et accueille gratuitement environ 15 
000 personnes.  
La 8e édition se déroule du 9 au14 Octobre à Paris La Défense et Courbevoie. Intégrée à la Fête de la 
science, elle est dotée d’une communication nationale en partenariat avec France Télévisions, France 
Info, 20 Minutes, Télérama, We Demain, UsuhaiaTV. Le comité scientifique est composé de M. J Jouzel,  
il nous transmet cette conscience forte des aspects développement durable, de M. H Reeves celle de la 
vulgarisation adaptées aux différents publics,  de M. M Spiro, Président de l’Union Mondiale des 
Physiciens, avec lequel nous partageons le goût de la transmission. Ce dernier introduira la cérémonie 
d’ouverture le 11 Octobre, y exposera son projet de traité européen de la recherche en présence des 
autres invités. De nombreuses personnalités soutiennent ce festival et contribuent à sa notoriété, des 
artistes  tels M Cotillard, P Niney, C Keim, C Dion, C Célarié ou F Berléand. 
L’organisation du festival mobilise sur une année entière différents partenaires autour de l’association 
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Atmosphères 21 en partenariat avec la ville de Courbevoie, l’établissement public Paris La Défense, 
l’ADEME, l’ESO, l’ESA , le CNRS  Ouest IDF, l’INERIS, l’IFORE.La Fondation pour la Nature et l’Homme, 
l’Institut de l’Internet et du Multimédia  Pôle Universitaire Léonard de Vinci. L’association Humanité et 
Biodiversité, l’Institut Jane Goodall. EMMAUS. La SACEM. Les entreprises privées: Nespresso, Generali, 
Dalkia, Covea, Ag2R, Casden, Enercoop, Toyota, Novotel. Pour une programmation scientifiquement 
pluridisciplinaire et des publics cibles multiples, les types de médiations ont été diversifiées. 
La programmation transversale utilise toutes les formes de création, films inédits fiction et documentaire,  
spectacles, expositions, ainsi que des ateliers, animations, conférences en interaction avec le public: 
Parvis de La Défense 9/10 Oct :innovations de micro-mobilité, et essais. Informations sur les enjeux et 
perspectives de la recherche sur la mobilité. En partenariat avec le Salon Autonomy. 
Auditorium Grande Arche : L’efficacité des « jeux sérieux »  dans l’apprentissage des procédés 
complexes (éducation, entreprise, recherche etc.)Avec  l’IFORE  et l’IIM, Cnrs Ouest idf 
Centre Evénementiel de Courbevoie  10/14 oct scolaires et public : Workshops, conférences, projections  
sur l’observation avec l’ESO et ses équipes / Ateliers Jeux video et  Serious Game par les étudiants de 
l’IIM / Ateliers Réalité virtuelle : films expérimentaux ex «dans la peau de Thomas Pesquet». En 
partenariat avec VR Impact, collectif de 64 start-up et L’IIM  
Projections : cinéma Abel Gance(139 pl) puis CEC (1000pl et 300pl), Espace Carpeaux(500pl). Une 
quinzaine de films fiction et documentaires suivis de débats. Le CNRS Ouest IDF, l’Ademe, Ineris, MNHN 
délègueront des experts. Projections des films  et travaux réalisés par les scolaires de Courbevoie. 
Projets co-construits en amont avec le corps enseignant.  
Cycle de tables rondes avec entre autres l’ESO, l’ESA, le CNRS Ouest IDF et autres personnalités dont M 
Spiro, H Reeves, S Krief, F Hallé (en cours)PH Gouyon. 
Spectacle - 12 octobre : Labo Origin’s animé par M-O Monchicourt : Aux récits captivants des 
scientifiques, se conjuguent le talent et les univers étonnants de brillants artistes musiciens, danseurs et 
plasticiens sur le thème des utopies. 
13/10 : L’ESO et l’ESA : grande journée sur l’exploration de l’univers  et la conquête spatiale clôtirée par 
en avant-première européenne du film « First Man » de D Chazelle. Pièce: «Moi Diane Fossey» de P Tré-
Hardy suivie d'une rencontre avec la primatologue S Krief (MNHN).  14/10 : film et conférence H Reeves 
«La Terre vue du coeur»  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 67 000,00 67,66% 
Prestations de service et 
Fournitures liées à 
l'animation 

6 600,00 6,66% 

Frais de communication 20 329,00 20,53% 
Frais de transport 800,00 0,81% 
Frais d'hébergement 300,00 0,30% 
Frais de restauration 3 500,00 3,53% 
Divers 500,00 0,50% 

Total 99 029,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Courbevoie 46 029,00 46,48% 
Secteur privé : 
Nespresso/AG2R/COVEA/E
NERCOOP) 

20 000,00 20,20% 

ADEME 13 000,00 13,13% 
Région Île-de-France 20 000,00 20,20% 

Total 99 029,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° EX034912 - CSTI 2018 - SCIRE ASSOCIATION SCIENCE CREATIVITE 

INTERDISCIPLINARITE RECHERCHE EDUCATION - FONC 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

33 800,00 € TTC 44,38 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCIRE ASSOCIATION SCIENCE 

CREATIVITE INTERDISCIPLINARITE 
RECHERCHE EDUCATION 

Adresse administrative : 8 RUE CHARLES V 
75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François TADDEI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Les projets multi-acteurs Savanturiers impliquent chercheurs, ingénieurs et enseignants 
pour initier les élèves aux enjeux, méthodes et éthique de la Recherche dans les classes. 
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 01 juillet 2018. 
 
Description :  
Les projets Savanturiers proposent aux enseignants de collège et de lycée de mener des projets 
pluridisciplinaires d’éducation par la recherche dans l’un des deux grands domaines suivants : Sciences 
du vivant et Sciences de l’ingénieur et technologies du numérique. 
Grâce à la démarche d’éducation par la recherche, élèves et enseignants s’initient à la production, 
validation et circulation des savoirs en utilisant les méthodes et concepts scientifiques. Cette alliance 
entre pédagogie et recherche permet le nécessaire développement de la pensée critique et de la 
créativité, propices à la formation d’un citoyen éclairé et actif d’une société apprenante. 
Les projets Savanturiers sont multi-acteurs et impliquent un haut degré de coopération et d’intégration 
entre : 
Elèves apprenti-chercheurs 
Enseignants  
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Chercheurs qui contribuent à faire évoluer la problématique  
Acteurs du consortium 
 
Déroulement du projet: 
1/Tout au long de l’année scolaire 
Projets menés par les classes 
Publication des travaux en ligne 
Visites et ateliers, notamment autour des projets développés au CRI et de l’université de Cergy : gymnase 
augmenté, maker-space, FabLab de Gennevilliers, MOOc Factories, Espace d’apprentissage de demain. 
Rencontres avec des chercheurs et des ingénieurs  
Des événements seront organisés autour de différents temps forts comme par exemple, la Fête de la 
Science, portes ouvertes du CRI et ateliers animés par des étudiants et doctorants à destination des 
familles et publics jeunes, Semaine des STL... 
 
2/Formations  
Enseignants et chercheurs bénéficient de formations gratuites au CRI pendant lesquelles interviennent 
des spécialistes des domaines d’investigation choisis par les classes et où ils sont accompagnés pour 
concevoir le parcours de projet adapté. Ces formations sont hybrides et ont lieu en présentiel et en ligne. 
Une formation longue inaugurale porte sur 3 axes: 1) ingénierie pédagogique 2) enjeux, méthodes, outils 
et concepts fondamentaux  3) analyser, intégrer et utiliser des outils numériques pour un projet 
scientifique. 
Chaque mois,une formation courte porte ensuite sur un point précis afin de de soutenir les enseignants 
dans leurs innovations pédagogiques autour de l’enseignement des sciences et techniques. 
 
Enseignants,classes et mentors peuvent aussi utiliser les capsules et les MOOCs déjà produits sur ces 
thématiques par les MOOC Factories du CRI et de Cergy à des fins de formation et d’apprentissage. 
 
3/Les classes peuvent réaliser et mutualiser des capsules ou des SPOC sur leurs projets ou le métier de 
chercheur/ingénieur en lien avec leur thématique de recherche.Ceci favorise les dynamiques de groupe et 
permet aux familles de suivre les découvertes scientifiques de leurs enfants et de s’impliquer dans leurs 
projets.Toutes les classes constitueront ainsi une communauté apprenante engagée dans la création d’un 
laboratoire de recherche citoyen hors des murs.  
Suggestion de progression : 
-3h acculturation au sujet  
-6h construction d’une problématique   
-9h confronter les stratégies et développer une approche collaborative : apprendre à définir son problème 
pour le proposer à d’autres et trouver collectivement une solution 
 
4/En fin d’année scolaire,les élèves participent aux Congrès de Jeunes chercheurs pendant lesquels ils 
exposent leurs travaux.Un congrès régional sera organisé et les établissements seront accompagnés 
pour en organiser à l’échelle locale, avec possibilité d’ouverture aux familles et au tissu associatif et 
scientifique local. 
 
Les élèves sont au centre de chaque projet Savanturiers.En conjuguant accompagnement humain et 
didactique, les élèves sont amenés à approcher au plus près la démarche de chercheur ou d’ingénieur et 
peuvent se projeter dans des métiers scientifiques valorisants. 
Les élèves sont incités à s’emparer de la culture numérique de la publication et du partage de manière 
responsable et productive. Les classes partagent l’avancement de leurs travaux en ligne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 22 600,00 66,86% 
Frais d'animation (fournitures 
et consommables) 

6 100,00 18,05% 

Frais d'animation (supports 
documentaires, papeterie, 
site web) 

1 000,00 2,96% 

Frais de transport 1 500,00 4,44% 
Frais de restauration 1 100,00 3,25% 
Frais administratifs et autres 
(fournitures, secrétariat, 
assurances) 

1 500,00 4,44% 

Total 33 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SCIRE (Fondation 
Bettencourt 
Schueller+Fondation Thalès) 

14 800,00 43,79% 

Université de Cergy-Pontoise 4 000,00 11,83% 
Région Île-de-France 15 000,00 44,38% 

Total 33 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009433 - CSTI 2018 - ASSOCIATION JONATHAN CLUB - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 700,00 € TTC 27,03 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JONATHAN CLUB 
Adresse administrative : 6 RUE GALILEE 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Marie CARTERON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Faire découvrir aux jeunes collégiens les sciences de l'air afin d'apporter des 
connaissances de base permettant de s'investir dans des activités menant à des choix professionnels 
et/ou des loisirs. 
 
Dates prévisionnelles : 19 février 2018 - 21 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 19 février 2018. 
 
Description :  
Depuis près de 25 ans, l'association développe des actions de découverte scientifique auprès de milliers 
de jeunes et d’enfants de tous milieux sociaux pour les faire entrer dans un monde souvent mal connu et 
qu’ils imaginent très fermé : celui des sciences et techniques de l’air et de l’espace. L’aéronautique est 
non seulement accessible mais ouvre sur de nombreux métiers même à partir d’un CAP. 
Les méthodes pédagogiques de l'association permettent aux élèves de s’approprier aisément des 
connaissances scientifiques via l’expérimentation : les constructions d’engins volants qui étayent les 
connaissances plus théoriques sont extrêmement valorisantes. Ces actions concrètes permettent 
d’éveiller la curiosité des jeunes parfois peu enclins à aborder positivement les sciences et techniques. 
Réussir une construction qui passe avec succès les essais en vol, parfois avec quelques réajustements 
basés sur la compréhension de lois physiques permettant à un engin de tenir en l’air, favorise réflexion et 
imagination, et atténue les éventuels blocages de jeunes en difficultés scolaires qui se voient alors 
capables de réussites. 
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Le projet cible de jeunes collégiens au bord du décrochage scolaire, identifiés en concertation avec leurs 
professeurs et issus des établissements situés principalement en zones prioritaires. Ces jeunes seront 
aussi conviés à participer activement à la 4ème édition de la Fête de la Science sur l’aérodrome de 
Cerny-La Ferté Alais (Essonne) du 13 au 14 octobre 2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC VAL D'ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 9 440,00 34,68% 
Fournitures et consommables 1 850,00 6,80% 
Entrées musée volant de 
Salis 

2 000,00 7,35% 

Prestations de service 2 000,00 7,35% 
Location de salle ou stand 1 650,00 6,06% 
Frais de communication 1 300,00 4,78% 
Frais de transport 1 980,00 7,27% 
Frais de restauration 1 500,00 5,51% 
Divers 1 800,00 6,61% 
Investissement 
(vidéoprojecteur PICO 200€, 
adaptation su site internet de 
l'association 2500€, création 
de miniconférences 1000€) 

3 700,00 13,59% 

Total 27 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 3 020,00 11,09% 
Département de l'Essonne 5 000,00 18,37% 
GIFAS, Dassault Aviation, 
Dassault Sytème 

9 700,00 35,64% 

MESR/D2RT - Fête de la 
science 

500,00 1,84% 

Région Île-de-France (fonc) 7 000,00 25,72% 
Région Île-de-France (inv) 1 000,00 3,67% 
communauté de commune 
du Val d'Essonne 

1 000,00 3,67% 

Total 27 220,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009434 - CSTI 2018 - ASSOCIATION LA FIOLE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 808,00 € HT 52,52 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LA FIOLE 
Adresse administrative : 14 RUE DU MARCHE POPINCOURT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SARAH DE LAUNEY 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Echosciences Île-de-France 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet Echosciences Île-de-France vise à créer une plateforme unique pour les acteurs et les amateurs 
de la culture scientifique, technique et industrielle en Île-de-France. 
 
Echosciences Île-de-France : plateforme unique pour acteurs et amateurs de la culture scientifique, 
technique et industrielle francilienne 
Echosciences Île-de-France (IDF) sera tout d’abord un outil qui répertorie les structures de culture 
scientifique, technique et industrielle (CSTI) franciliennes ainsi que leur programmation. Futur site de 
référence dans ce domaine riche et dynamique, Echosciences IDF permettra aux publics franciliens de se 
repérer facilement dans la vaste offre de leur région. Ceci relève de l’enjeu d’équilibre territorial, où l’on 
souhaite encourager le développement d’initiatives dans tous les départements franciliens et promouvoir 
un vrai maillage du territoire. Plateforme en ligne participative, Echosciences IDF cherche à rendre les 
franciliens acteurs de la CSTI en mettant à leur disposition des projets de sciences citoyennes, des 
articles, des forums et des campagnes de financement participatif. Un outil d’évaluation intégré au 
backoffice de la plateforme permettra de comptabiliser l’impact du site. Echosciences a été développé 
dans le cadre d'Inmediats, lauréat du programme des Investissements d'Avenir, et a déjà été déployée 
dans 12 agglomérations, départements ou régions de France. L’Association La Fiole, en partenariat avec 
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l’Exploradôme, Traces et le Palais de la Porte Dorée, portera en 2018 le projet Echosciences Île-de-
France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures 100,00 0,71% 
Hébergement du site internet 6 125,00 43,65% 
Publicité en ligne 2 600,00 18,53% 
Communication 1 400,00 9,98% 
Investissement (création site, 
achat PC portable et licence) 

3 808,00 27,14% 

Total 14 033,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 33,00 0,24% 
Ville de Paris 3 000,00 21,38% 
Fondation EDF 2 000,00 14,25% 
Région Île-de-France (fonc) 7 000,00 49,88% 
Région Île-de-France (inv) 2 000,00 14,25% 

Total 14 033,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009435 - CSTI 2018 - ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADÔME - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE 

EXPLORADOME 
Adresse administrative : 18 AVENUE HENRI BARBUSSE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur AMAR ABER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de CSTI menées par notre association dans et hors le musée  Exploradôme, en 
partenariat avec des acteurs académiques, scientifiques, industriels et culturels et à destination de nos 
publics. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute au 1er janvier 2018. 
 
Description :  
Le projet « Sciences en société : découvrir, partager, inventer, agir » porté par l’Exploradôme est un 
ensemble de 8 actions qui répondent à 3 objectifs prioritaires : 
1_Essaimer et mutualiser des ressources et des actions avec des structures qui ne sont pas des acteurs 
de CSTI traditionnels. Toucher des publics dits « éloignés » de l’offre de CSTI. A1_Interventions 
d’ingénieurs et techniciens du monde industriel dans des classes (3è et lycée) Visites pour des 
enseignants de sites industriels R&D Production. A2_Mise à disposition de manips de notre espace 
permanent pendant 1 à 4 semaines et formation des éducateurs des lieux d’accueil (médiathèques, 
collèges…) afin qu’ils proposent des activités à leurs publics. 
2_Mener des actions de proximité en faveur de la lutte contre le décrochage scolaire en favorisant le 
développement de compétences par une pédagogie de projet, une approche décloisonnée des disciplines 
et la rencontre avec des scientifiques. A3_Des jeunes de 8 à 15 ans se retrouvent pendant toute l’année 
après l'école pour des activités scientifiques (robotique, programmation, techno…). A4_Projets avec une 
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approche "orientation-métiers" pour des groupes de jeunes de 10-18 ans qui fréquentent des structures 
sociales des quartiers Politique de la Ville de Vitry et Ivry et dans lesquelles une manip est installée. 
3_Développer de nouvelles approches pour toucher de nouveaux publics. Co-construire les dispositifs 
pour une meilleure appropriation par les cibles. A5_Animations thématiques sur un stand dédié et 
nouvelle formule de "visite active" pour les groupes, basée sur la démarche d'investigation. 
A6_Fabrication de 2 manips interactives en collaboration avec des artistes, des scientifiques et des 
associations spécialisées dans le handicap mental. A7_Conception d'un kit pédagogique pour développer 
chez les enseignants et les jeunes l’usage des technologies 3D en favorisant les apprentissages dans le 
domaine des mathématiques (géométrie) et de la programmation. A8_Projet de « classe de découverte 
scientifique » sur le thème de l’énergie incluant des séances en classe et un séjour d'une semaine en 
Charente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 121 300,00 77,76% 
Fournitures et consommables 
(matériaux et accessoires 
pour la fabrication des 
manips, divers matériel pour 
l'animation, divers matériel 
pour la fabrication, 
impressions, etc.... 

7 100,00 4,55% 

Frais de communication 1 700,00 1,09% 
Frais de transport 800,00 0,51% 
Buffet 100,00 0,06% 
Investissement (un véhicule, 
imprimante 3D, matériel 
informatique, développement 
logiciel et interface 
numérique, systèmes et 
composantes électroniques, 
robots, flight case) 

25 000,00 16,03% 

Total 156 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 24 500,00 15,71% 
Vitry-sur-Seine 5 000,00 3,21% 
Fondation Cgénial, Fondation 
Groupe ADP, Fonds 
Handicap et société 
Fondation DAssault 
Systèmes, Fondation Martine 
Lyon, Fondation Jean Duval, 
Fondation Scaler, Fondation 
Groupe RATP, Fondation 
Blaise 

40 700,00 26,09% 

Région Ile-de-France (fonc) 50 000,00 32,05% 
Région Ile-de-France (inv) 20 000,00 12,82% 
Partenaires privés (Fondation 
Dassault Systèmes, 
Fondation Blaise Pascal) 
(inv) 

5 000,00 3,21% 

EPT 12 3 000,00 1,92% 
DDCS 94 3 200,00 2,05% 
CD 91 4 600,00 2,95% 

Total 156 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009436 - CSTI 2018 - ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € TTC 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François GAUDEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Cette action s’inscrit dans un projet visant à créer une structure visible, pour susciter les 
vocations et la réussite scientifiques chez les jeunes de Seine-Saint-Denis et de territoires défavorisés 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute au 1er janvier 2018. 
 
Description :  
Le projet Science Ouverte vise à créer un contact direct entre les publics les plus éloignés de la science 
en Seine-Saint-Denis et la science vivante, en train de se faire, et ses enjeux. Il s'adressera à environ 10 
000 participants franciliens (lycéens, collégiens, étudiants), dont 2 500 sur des activités longues (35 000 
heures d'activités individuelles). 
 
Parmi les actions prévues : une quinzaine de stages scientifiques de 4 à 11 jours pour lycéens ou 
collégiens, des événements ponctuels régionaux ou locaux  (conférences-débats, stands d’animations, 
interventions lors des semaines dédiées aux sciences), des ateliers de pratique hebdomadaire, la 
préparation d’une exposition, un suivi des jeunes (plusieurs centaines) jusque dans l’enseignement 
supérieur. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 94 000,00 74,13% 
Fournitures et consommables 2 000,00 1,58% 
Prestations d'animation 3 000,00 2,37% 
Frais de communication 800,00 0,63% 
Frais de transport 3 000,00 2,37% 
Frais d'hébergement 4 000,00 3,15% 
Frais de restauration 8 000,00 6,31% 
Divers 2 000,00 1,58% 
Investissement (8 ordinateurs 
de bureau HP Pavilion 570 + 
écran + système laser 
70/80W PC 60/40 gravure et 
découpeuse laser) 

10 000,00 7,89% 

Total 126 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ville de Drancy 30 500,00 24,05% 
Est Ensemble 4 500,00 3,55% 
ville de Bobigny 1 500,00 1,18% 
CNRS 1 500,00 1,18% 
Secteur privé 10 000,00 7,89% 
CGEF 30 000,00 23,66% 
Fonjep 2 800,00 2,21% 
CAF 16 000,00 12,62% 
Région Ile-de-France (fonc) 20 000,00 15,77% 
Région Ile-de-France (inv) 8 000,00 6,31% 
Eiffage (inv) 2 000,00 1,58% 

Total 126 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009437 - CSTI 2018 - AST ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 

TELEVISION 
Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabrice ESTEVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L’Association Science & Télévision (AST) est une association de producteurs 
indépendants de films documentaires scientifiques, dont la mission est de promouvoir la science à la 
télévision. 
 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 - 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2005, PARISCIENCE, Festival International du film scientifique, présente gratuitement une 
sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale récente, dans 
toutes les durées et tous les formats : documentaires de télévision, longs ou courts métrages, fictions, 
animations, films en 
réalité virtuelle, chaînes scientifiques sur YouTube... 
 
Le festival se tient tous les ans au mois d’octobre à Paris, au Muséum national d’Histoire naturelle et à 
l’Institut de Physique du Globe de Paris. Avec l’ambition d’interpeller, de débattre et de réfléchir ensemble 
à un futur souhaitable, la programmation de PARISCIENCE est conçue pour donner au public les clés de 
compréhension 
des enjeux scientifiques actuels et de leurs impacts sociétaux. Dans cet esprit, toutes les projections sont 
suivies d’un débat entre experts scientifiques, équipes des films et le public... 
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La sélection des films aborde des thématiques scientifiques très variées pour satisfaire tous les goûts et 
toucher tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés : séances adaptées aux familles, programmation 
spécifique proposée aux classes de primaires, collèges et lycées. Le festival affirme également son rôle 
de médiateur scientifique et culturel auprès de publics éloignés de la science, notamment grâce à des 
séances 
spécialement dédiées au public sourd et malentendant. 
 
Un partage de savoir, d’art et de citoyenneté.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 109 000,00 46,36% 
Fournitures et consommables 12 650,00 5,38% 
Prestations de service 
(animation) 

36 150,00 15,38% 

Prix Parisciences 12 000,00 5,10% 
Communication 14 840,00 6,31% 
Frais de transport 5 320,00 2,26% 
Frais de restauration 14 350,00 6,10% 
Frais d'hébergement 4 300,00 1,83% 
Divers 1 500,00 0,64% 
Investissement (3 ordinateurs 
de projection, licence 
Filmaker Pro, signalétique, 
tente) 

25 000,00 10,63% 

Total 235 110,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 18 610,00 7,92% 
Mairie de Paris 35 000,00 14,89% 
Subvention secteur privé 50 500,00 21,48% 
Organismes de recherche: 
inserm, cnes, andra, ird, 
irstea 

51 000,00 21,69% 

Ministère de la recherche, 
Ministère de la santé 

25 000,00 10,63% 

Région Ile-de-France (fonc) 35 000,00 14,89% 
Région Ile-de-France (inv) 20 000,00 8,51% 

Total 235 110,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009438 - CSTI 2018 - COMPAGNIE TERRAQUEE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 500,00 € TTC 66,67 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ronan ROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MATHS EN VILLE : Des Maths partout et pour tous ! Un Festival autour des 
mathématiques à Saint-Denis à l'occasion de la Fête de la Science. 2e édition. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'étale sur l'ensemble de l'année 2018. 
 
Description :  
Un festival pour amener les Maths en ville à travers ceux qui les font, et amener le public vers les maths. 
Donner une entrée au public jeune et familial vers les sciences et le discours scientifique en général. 
Nous avons organisé le premier festival Maths en Ville en nous appuyant sur le travail que nous avons 
effectué depuis 4 ans avec notre 
programme Mathéâtre et l’écho qu’il a rencontré auprès du public. Ce projet s'articule de manière étroite 
avec les autres projets de la Cie 
Terraquée et vient compléter de manière cohérente le travail que nous menons. 
Le public a répondu présent avec 2500 personnes touchées en 3 jours (le double de nos prévisions), et 
un public très divers : le public des lieux 
culturels, des curieux, quelques passionnés de maths et les élèves des écoles, collèges et lycées. 
Le festival vient valoriser notre action, et lui donner plus d'ampleur, c'est aussi l’occasion de fédérer de 
nouveaux acteurs et d’entamer des 
nouvelles collaborations dans le domaine de la médiation scientifique, voire d’inventer de nouvelles 
formes de médiation qui pourront être 
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reprises de manière pérenne (cf. bilan pour les actions 2017 pérennisées) 
Le festival est aussi l'occasion de donner une caisse de résonance à un travail de terrain reconnu par les 
pouvoirs publics (Région, département, 
commune, CGET, Région, Cap'Maths) et les mécènes comme la Fondation SNCF et la Fondation Blaise 
Pascal. 
Ainsi, de nombreux acteurs nationaux, régionaux et locaux, et de nombreux publics, sont touchés. 
Dès le début, nous avons voulu un festival pérenne, un rendez-vous régulier permet de retrouver à la fois 
le public et les partenaires pour mettre en 
lumière les actions déjà réalisées et en démarrer d’autres. Ainsi nous travaillerons en flux continu en nous 
développant. Nous sommes au moment 
de la confirmation. 
Programme : Faire que les mathématiques se déploient en ville avec une devise “Des Maths partout et 
pour tous !” Le public dispose d'un 
programme et d'une petite cartographie de la ville, et peut choisir où se rendre. Il doit avoir le choix, et le 
festival doit lui donner envie, et susciter 
sa curiosité. L'envie de rencontres parfois inhabituelles, le partage des connaissances scientifiques, et le 
désir de les inscrire dans le champ 
culturel pour que chacun puisse se les approprier sont les moteurs qui guident notre 
action. Nous vous invitons à aller voir le programme posté en pièce jointe au plan de financement 
prévisionnel.C’est une ébauche mais la plupart 
des partenaires ont confirmé leur participation, d’autres propositions sont en cours, et pourront soit 
intégrer l’édition 2018, soit être travaillées 
plus avant en attendant 2019. Nous pensons par exemple au partenariat avec l’Académie Fratellini sur le 
thème maths et cirque. 
Le choix de la date 18, 19, 20 Oct 2018 : S’inscrire dans le cadre de la Fête de la Science, événement 
national qui a lieu du 6 au 14 Octobre. La 
fête de St Denis -qui occupe et mobilise toute la ville-ayant lieu pendant ces dates, nous avons opté pour 
le week-end suivant, qui précède tout 
juste les vacances scolaires. 
Ce petit décalage nous permettra de communiquer, de travailler sereinement et de mobiliser les acteurs 
de la culture scientifique et il ne pose 
pas de problème à la Fête de la Science (Cf réunion bilan de la Fête de la Science 2016 avec Anne 
Launoy) qui comprend que nous nous 
inscrivons dans son sillage, et accepte de nous accorder son Label. 
En complément du programme du festival, “Looking for Khayyam” (projet financé par ailleurs) : un rendez-
vous régulier avec le public à partir de 
recherches autour de la figure d’un poète et mathématicien persan du 11è siècle. Ces rendez-vous nous 
permettent d’éveiller la curiosité du 
public, de l’inclure au plus près de notre travail et de le garder mobilisé.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 30 189,00 69,90% 
Spectacles, ateliers, 
conférences 

6 800,00 15,74% 

Fournitures et consommables 400,00 0,93% 
Frais de communication 2 700,00 6,25% 
Frais de transport 300,00 0,69% 
Frais d'hébergement 500,00 1,16% 
Frais de restauration 800,00 1,85% 
Investissement (ordinateur) 1 500,00 3,47% 

Total 43 189,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ville de Saint-Denis 7 000,00 16,21% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

3 889,00 9,00% 

Etat (Contrat de ville de 
Plaine Commune) 

5 000,00 11,58% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

5 000,00 11,58% 

Fondation Blaise Pascal 2 000,00 4,63% 
ASP 3 300,00 7,64% 
Région Ile-de-France (fonc) 16 000,00 37,05% 
Région Ile-de-France (inv) 1 000,00 2,32% 

Total 43 189,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009439 - CSTI 2018 - GOUTTE DE SCIENCES - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 291,00 € TTC 100,00 % 2 291,00 €  

 Montant total de la subvention 2 291,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GOUTTE DE SCIENCES 
Adresse administrative : 11 RUE CAVE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MICHELINA NASCIMBENI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réaliser des scènes de sciences (présentation interactive) par des élèves de primaire  
Présenter le travail au théâtre de la Reine Blanche aux familles des enfants et au public du 18ème 
arrondissement 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 1er janvier 2018. 
 
Description :  
Le projet « scène de sciences » propose aux élèves de l’école élémentaire de vivre la science par sa mise 
en scène. Il lie les sciences physiques, les arts et les lettres avec l’objectif de développer des 
compétences citoyennes. Par l’étude des sciences, les élèves saisissent la distinction entre faits et 
hypothèses vérifiables d’une part, opinions et croyances d’autre part. Ils questionnent d’abord les notions 
scientifiques en salle de science, puis explorent leurs propositions par le corps en salle de sport. Ensuite, 
dire et redire pour être compris par un autre ce que l’on a compris soi-même est l’enjeu de l’écriture 
théâtrale. Cette écriture nécessite la précision scientifique, mais en même temps ouvre à la poésie et aux 
portes de l’imaginaire. Enfin, la science est universelle, sa communication est donc facilité et permet de 
développer des liens forts avec les familles. Tout d’abord une formation scientifique est proposée aux 
enseignants. Puis les séances de sciences sont menées en classes avec un accompagnateur scientifique 
sur la base de l’investigation. En parallèle une exploration corporelle est menée accompagnée par un 
artiste lors de séances de pratique théâtrale. En fin de projet, les parents sont invités à une exposition 
interactive puis les scènes de sciences sont présentées au théâtre de la Reine Blanche ouvert aux 
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parents et au public du 18ème.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures et consommables 1 100,00 9,92% 
Frais d'intervention versés au 
thêatre de la Reine blanche 
pour leurs metteurs en scène 

7 100,00 64,02% 

Location de salle ou stand 500,00 4,51% 
Impression  / reprographie 100,00 0,90% 
Investissement (caméra 
vidéo et autre) 

2 291,00 20,66% 

Total 11 091,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 000,00 9,02% 
Subvention Aides publiques 
(sollicitées) 

1 000,00 9,02% 

Fonds Seligmann 900,00 8,11% 
Coopérative des écoles 
(OCCE) 

300,00 2,70% 

Région Île-de-France (fonc) 5 600,00 50,49% 
Région Île-de-France (inv) 2 291,00 20,66% 

Total 11 091,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009440 - CSTI 2018 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative : 38 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERTRAND MANUEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation,mise en place du 4ème Festival Robotique de Cachan avec une approche 
plurtidisciplinaire de la technologie et plus particulièrement de la robotique, destiné aux scolaires et grand 
public. 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 1er janvier 2018. 
 
Description :  
La Ménagerie technologique et l’IUT de Cachan organisent la 4ème édition du festival robotique de 
Cachan du 6 au 12 juin 2108. 
Cet événement inédit de grand ampleur  propose une approche très diversifiée de la robotique et du 
numérique pour permettre à un public de tout âge et de tout horizon de s’approprier cette matière 
technologique qui fait aujourd’hui de plus en plus débat. Pendant 7 jours le public pourra bénéficier 
d’espaces de réflexion, de pratique, de découverte et de jeu : exposition (scientifique, technique, 
interactive, artistique), compétitions nationale et internationale, ateliers d’expérimentation, cinéma et 
débat, conférences et tables rondes, spectacles, performances, concert sont les différents pôles 
d’attractivités présentés pour répondre au mieux aux attentes de chacun sur Cachan et villes alentours.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 22 000,00 51,40% 
Supports documentaires, 
papeterie 

2 500,00 5,84% 

Impression, reprographie 1 400,00 3,27% 
Frais de communication 100,00 0,23% 
Frais de transport 900,00 2,10% 
Frais de restauration 400,00 0,93% 
Frais de fonctionnement (rais 
de fonctionnement 
(fournitures): moquette 
(1200€), coton graté (610€), 
badges (200€), médaille 
(300€), location matériel 
(1790), fabrication scéno) 

10 500,00 24,53% 

Investissement (achat 
appareil sonorisation, 
appareils photos et lumière) 

5 000,00 11,68% 

Total 42 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Mairie de Cachan 2 000,00 4,67% 
IUT de France 10 500,00 24,53% 
Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

3 500,00 8,18% 

Département du Val de 
Marne 

4 000,00 9,35% 

Cordée de la réussite 1 800,00 4,21% 
Région Ile-de-France (fonc) 16 000,00 37,38% 
Région Il-de-France (inv) 5 000,00 11,68% 

Total 42 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009441 - CSTI 2018 - PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

12 500,00 € TTC 79,92 % 9 990,00 €  

 Montant total de la subvention 9 990,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 82 AV DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Proposer des actions participatives de découverte des disciplines scientifiques, des 
métiers s’y rapportant et des formations du numériques en direction de jeunes en situation de décrochage 
scolaire. 
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre au 1er juin 2018. 
 
Description :  
Le programme « Digitalents » propose des actions de médiation autour des sciences du numérique pour 
un public de jeunes en situation de décrochage scolaire. 
Il sera décliné à travers une dizaine d’ateliers hebdomadaires et des séances ponctuelles à travers 
l'itinérance d'un camion équipé et connecté du dispositif "Science Tour" sur une quinzaine de jours. 
 
Trois volets sont prévus : 
Volet 1/ EXPÉRIMENTER le numérique, destiné à sensibiliser les jeunes aux usages et aux ressources 
du numérique et par conséquent, mieux faire connaître les métiers du numériques. 
Volet 2/ ÉCHANGER avec un professionnel de l'entreprise et/ou de la recherche dans le domaine du 
numérique. 
Volet 3/ CONNECTER les expériences et les échanges par des visites de lieux de pratique et/ou de 
formation au numérique inhérent à leur territoire.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 40 745,00 68,48% 
Fournitures et consommables 1 400,00 2,35% 
Frais de transport 1 460,00 2,45% 
Divers 3 395,00 5,71% 
Investissement 12 500,00 21,01% 

Total 59 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Argenteuil 1 340,00 2,25% 
Garge-les-Gonesse 1 300,00 2,18% 
Evry 1 360,00 2,29% 
Villeneuve-la-Garenne 800,00 1,34% 
Ivry-sur-Seine 1 000,00 1,68% 
CGET 5 000,00 8,40% 
Région Île-de-France (Fonc) 37 000,00 62,18% 
Région Île-de-France (Inv) 9 990,00 16,79% 
Fonds propres 1 710,00 2,87% 

Total 59 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009443 - CSTI 2018- PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : STATION MÉTÉO CONNECTÉE AU SERVICE DE LA MESURE 
ENVIRONNEMENTALE 
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre le 1er mars 2018. 
 
Description :  
La station météo connectée permet par différents capteurs, par différents modules électronique équipés 
de GPS, par des enregistreurs de données et autres prototypes de mesurer la vitesse du vent, la 
concentration de particules fines ou bien encore la radioactivité ou la détection d’orages… le potentiel de 
la station est élevée ! Au final, trois variantes ont été retenues et serviront de support aux animations. 
Dans sa forme habituelle, elle se présentera comme une station autonome fixe ou mobile car pouvant être 
facilement embarquée par un drone volant, flottant ou roulant. Les données enregistrées seront 
horodatées et géolocalisées permettant de les analyser puis de les visualiser sur une carte ou un axe du 
temps. Plus classique, elle prendra la forme d’une station sous abri et connectée à internet pour partager 
ses données sur un réseau thématique. Enfin, dans une version plus pédagogique, ce sera un panneau 
interactif à construire avec un affichage des mesures et une signalétique expliquant chaque grandeur 
mesurée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 58 250,00 64,72% 
Fournitures et consommables 15 500,00 17,22% 
Frais de communication 2 000,00 2,22% 
Frais de transport 3 500,00 3,89% 
Frais de restauration 750,00 0,83% 
Divers 5 000,00 5,56% 
Investissement(PC portables, 
tablettes) 

5 000,00 5,56% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 77 2 000,00 2,22% 
Subvention Aides privées 
(sollicitées) 

5 000,00 5,56% 

DRRT 4 000,00 4,44% 
Meaux, Cergy, Rambouillet, 
Etampes, Les Ullis, 
Sartrouville, Ermont, Serris, 
Brétigny-sur-Orge, 
Courcouronnes, Gif-sur-
Yvette, Grigny, Massy, 
Chavenay (1000 euros par 
ville) 

20 000,00 22,22% 

Région ILe-de-France (fonc) 38 000,00 42,22% 
Région Ile-de-France (inv) 5 000,00 5,56% 
CD 78 4 000,00 4,44% 
CD91 4 000,00 4,44% 
DRJSCS 4 000,00 4,44% 
PREF 91 1 000,00 1,11% 
PREF 77 1 000,00 1,11% 
PREF 78 1 000,00 1,11% 
PREF 95 1 000,00 1,11% 

Total 90 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009444 - CSTI 2018 - SCUBE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

11 800,00 € TTC 59,32 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE 

POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD 

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND 
91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROYNETTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition itinérante avec dispositifs manipulatoires "La Vie dans l'Univers" 
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'étale sur l'ensemble de l'année 2018 et se poursuit en 2019. 
 
Description :  
« La Vie dans l’Univers » est un projet d’exposition itinérante disponible dès la fin d’année 2018. Elle 
pourra être reçue dans de nombreux lieux non habitués des expositions et encore moins des expositions 
à caractère scientifique, afin de rencontrer des nouveaux publics éloignés des sciences. 
 
En se basant sur son expertise en médiation scientifique, l’association S[cube] propose dans cette 
exposition un ensemble de jeux, expériences et films permettant aux familles et curieux de comprendre la 
recherche de la Vie dans l’Univers. Les visiteurs se questionneront dans un premier temps sur 
l’émergence de la Vie sur Terre, avant de discuter de la possibilité que cela arrive sur d’autres planètes en 
analysant les éléments nécessaires à cette apparition. Enfin, ils apprendront comment sont recherchées 
les traces de vie sur d’autres planètes, éloignées de plusieurs dizaines de millions de kilomètres pour les 
plus proches.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 36 100,00 61,82% 
Fournitures et consommables 1 700,00 2,91% 
Prestations d'animation 3 500,00 5,99% 
Frais de communication 4 500,00 7,71% 
Frais de restauration 800,00 1,37% 
Investissemebnt (2 tables 
interactives et interfaces 
tangibles, 1 écran de 
projection à 180°, 1 
vidéoprojecteur, 1 ordinateur) 

11 800,00 20,21% 

Total 58 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 9 400,00 16,10% 
Conseil départemental de 
l'Essonne (fonc) 

3 200,00 5,48% 

CNES 5 000,00 8,56% 
IRFU (CEA) 5 000,00 8,56% 
Communauté Paris-Saclay 10 000,00 17,12% 
Région Ile-de-France (fonc) 14 000,00 23,97% 
Région Ile-de-France (inv) 7 000,00 11,99% 
Conseil départemental de 
l'Essonne (inv) 

2 800,00 4,79% 

Entreprises 2 000,00 3,42% 
Total 58 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009445 - CSTI 2018 - TERRE AVENIR - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 500,00 € TTC 100,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TERRE AVENIR 
Adresse administrative : BRASSEAUX 

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : « Science en territoire » propose un programme pluridisciplinaire science/société. Il 
favorise la CSTI et maille tous les acteurs du 77 : scientifiques, industriels, associations, lieux et citoyens 
 
Dates prévisionnelles : 13 février 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre le 13 février 2018. 
 
Description :  
Science en territoire est une action de sensibilisation aux grands enjeux de société. Elle se déroule sur 
l’ensemble du département de Seine-et-Marne, en itinérance, au plus proche de tous les publics (les 
jeunes essentiellement). Elle a pour objectifs d’éveiller l’esprit critique, de faire le lien avec l’actualité et de 
démontrer le rôle des sciences. 
 
Les Sciences, clé de compréhension de la société et de ses évolutions mais aussi génératrices de 
solutions techniques concrètes, issues de la recherche et mises en place sur le territoire. 
 
Cette opération prend la forme d’interventions gratuites (dans les établissements scolaires ou en 
médiathèque), interactives (système de vote), sur 4 thèmes majeurs : l’Eau, l’Energie, le climat et l’air. 
 
Ces interventions seront complétées par la rencontre avec des chercheurs et des ingénieurs, des visites 
d’entreprises ou de sites naturels. L’action relie les acteurs, témoigne de leur synergie,  propose un 
maillage des ressources du territoire pour une approche tangible des sciences, au bénéfice des zones 
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rurales, des quartiers identifiés politique de la ville, des jeunes éloignés de la culture scientifique mais 
aussi du grand public et des scolaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 31 144,00 70,71% 
Frais de communication 1 400,00 3,18% 
Frais de transport 8 500,00 19,30% 
Frais de restauration 500,00 1,14% 
Investissement (boitier de 
vote électronique) 

2 500,00 5,68% 

Total 44 044,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 3 544,00 8,05% 
CD 77 3 000,00 6,81% 
Fondation c'génial, avril, 
andra, Eau de Paris 

16 000,00 36,33% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 000,00 11,35% 
Région Ile-de-France (fonc) 14 000,00 31,79% 
Région Ile-de-France (inv) 2 500,00 5,68% 

Total 44 044,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009446 - CSTI 2018 - UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € TTC 80,00 % 2 400,00 €  

 Montant total de la subvention 2 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE 
Adresse administrative : 2 RUE ALBERT EINSTEIN 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur FRANCOIS HOULLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "La Science pour tous". Appel à projets 2018. Culture scientifique, technique et 
industrielle 
 
Dates prévisionnelles : 20 novembre 2018 - 24 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Festival des idées Paris 2018 : « Jeunesse éternelle » 
 
Cette année, le Festival des idées Paris vous propose la journée événement « La machine à explorer le 
temps » chez Mains d’œuvres à Saint-Ouen. Exprimez-vous lors du débat grand public Sommes-nous 
condamnés à rester jeune ?, participez à l’atelier Jouer à débattre et créez l’humain augmenté, votez au 
jeu-spectacle Dans la gueule du loup pour élire les meilleurs entrepreneurs de demain, rajeunissez votre 
pensée et explorez le mythe de la fontaine de jouvence du Moyen-âge à aujourd’hui, ou encore voyagez à 
travers le temps avec la mythique DeLorean de Retour vers le futur.  
 
Créé par USPC, le Festival des idées Paris examine chaque année un enjeu sociétal majeur en articulant 
les Humanités et les Sciences et en associant la recherche universitaire à la jeune création. Gratuit et 
ouvert à tous, multi-formats et multi-sites, le Festival des idées Paris 2018 aura lieu du 20 au 24 
novembre et vous amènera à explorer les dynamiques jeunesse-vieillesse.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 3 120,00 8,72% 
Prestations de service 
(animation) 

6 530,00 18,24% 

Fournitures et consommables 3 400,00 9,50% 
Location de salle ou stand 5 000,00 13,97% 
Frais de communication 5 000,00 13,97% 
Frais de transport 1 200,00 3,35% 
Frais d'hébergement 250,00 0,70% 
Frais de restauration 5 500,00 15,36% 
Frais de fonctionnement 
(assurances, frais de gestion) 

2 800,00 7,82% 

Investissement (ordinateurs) 3 000,00 8,38% 
Total 35 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 10 400,00 29,05% 
Région Ile-de-France (fonc) 23 000,00 64,25% 
Région Il-de-France (inv) 2 400,00 6,70% 

Total 35 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-295 

 
DOSSIER N° 18009447 - CSTI 2018 - APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES ASSOCIATION 

POUR LA PROMOTION DES SCIENCES ET DE LA RECHERCHE - INV) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE 

Adresse administrative : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VALERIE LALLEMAND-BREITENBACH, Vice-présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Apprentis Chercheurs, dispositif régional d’immersion de jeunes lycéens net collégiens 
au cœur de la recherche et de l’innovation franciliennes. 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Apprentis Chercheurs permet l’immersion de lycéens et collégiens au cœur des laboratoires de recherche 
et d’innovation franciliens. Encadrés par des acteurs de la recherche scientifique fondamentale ou 
industrielle tout au long d’une année scolaire, les jeunes s’intéressent aux sciences autrement, 
découvrent un écosystème professionnel, les dynamiques d’innovation et s’initient à la démarche 
scientifique par la pratique.  
 
Les jeunes sont conduits à : 
-mener des projets de recherche en laboratoires publics et privés sur des sujets de pointe et à fort enjeu 
(ex : intelligence artificielle, stockage de l’énergie etc.) 
-s’informer sur les métiers de la recherche fondamentale et industrielle et les dynamiques d’innovation  
-devenir médiateurs de leurs connaissances et présenter leurs travaux lors de congrès ouverts au grand 
public se tenant dans chaque centre de recherche partenaire en fin d’année scolaire et permettant un 
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maillage du territoire francilien, la fédération des acteurs de la recherche, de l’éducation et de la culture 
scientifique autour d’une vingtaine d’événements en 2019 : les Congrès des Apprentis Chercheurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 76 500,00 81,47% 
Prestation d'animation 1 200,00 1,28% 
Frais de communication (dont 
prestations) 

4 950,00 5,27% 

Frais de restauration 6 000,00 6,39% 
Divers 250,00 0,27% 
Investissement (matériel de 
prise de vue et son pour 
reportages sur Apprentis 
chercheurs, matériel 
informatique et logiciel etc..) 

5 000,00 5,32% 

Total 93 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 3 600,00 3,83% 
Entreprise(s) / partenaires(e) 
privé(s) industrielles(s): 
Thalès, l'Oréal, etc.. 

10 000,00 10,65% 

MESRI 9 000,00 9,58% 
Ministère de la culture 9 000,00 9,58% 
Mairie de Paris 9 000,00 9,58% 
Mécénat privé 13 300,00 14,16% 
Région Ile-de-France (fonc) 35 000,00 37,27% 
Région Ile-de-France (inv) 5 000,00 5,32% 

Total 93 900,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
 

 
Relative au soutien régional en matière de promotion de  

la culture scientifique technique et industrielle 
« La science pour tous » 

 
 

Entre 

 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à la 
promotion de la culture scientifique, technique et industrielle » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir           
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : titre du projet (référence dossier).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à   €, soit un montant maximum de subvention de €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Il est responsable du bon fonctionnement du projet.  
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Le bénéficiaire est encouragé à participer activement à la Fête de la Science et à proposer à cette 
occasion des actions en direction du grand public. 
 
Le bénéficiaire s'engage à maintenir pendant une durée de 4 ans l'affectation des biens subventionnés à 
l'usage exclusif d'une activité en lien avec la diffusion de la culture scientifique. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
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Apposition du logotype : 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.) 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier.  
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
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documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, etc.) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins.  
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Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier.  
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings, etc.). 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Pour la subvention de fonctionnement : 
 
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
Pour la subvention d’investissement : 
 
Si à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 
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Le bénéficiaire peut demander le versement d'avances, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie 
suffisante pour démarrer son projet, et ce dans les conditions suivantes : 
 
Pour les dépenses de fonctionnement : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le cumul des avances ne peut excéder 
80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Pour les dépenses d'investissement : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de l'achèvement et 
du paiement complet de l'action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d'un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme ; 
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- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire 
aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné ; 
 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité ; 
 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris. 
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu'indiqué à l'article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d'exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l'article 1 de la présente convention. Elle fait l'objet d'un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l'article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 4 juillet 2018 et jusqu'à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 4 juillet 2018. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention). 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP2018-295 du 4 juillet 2018. 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  
 
Le                                                                                                             Le  
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France                                  Le bénéficiaire  
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-587 
 

DOSSIER N° 18009448 - SESAME 2017 - Saclay-IA (Lab-IA) 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

340 000,00 € HT 44,12 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD 

Adresse administrative : AV DE LA TERASSE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'une infrastructure de calcul mutualisée pour soutenir les activités de 
recherche dans le domaine de l'Intelligence Artificielle (IA) 

 

Dates prévisionnelles : 17 février 2017 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet Saclay-IA vise à la création de deux plateformes d’expérimentation à base d’intelligence 
artificielle. Les équipements Lab-IA et Factory-IA sont destinés à tous les acteurs de la région Ile-de-
France, qu’ils soient étudiants, chercheurs ou industriels. Ils offrent des environnements de conception, de 
validation et d’expérimentation de systèmes à base d’IA : depuis la recherche sur les architectures de 
calcul, les langages de programmation, les systèmes d’acquisition et de traitement de l’information, 
jusqu’aux applications industrielles. Conformément aux recommandations de #France IA, 2 types de 
besoins sont identifiés : d’une part, une plateforme de recherche amont (Lab-IA),  évolutive dans sa 
configuration et capable d’absorber des pics d’activités induits par la participation à des challenges 
internationaux, par l’organisation de hackathons ou de modules de formation; d’autre part, une plateforme 
de transfert technologique (Factory-IA) largement ouverte aux industriels et offrant, notamment aux 
PME/ETI, des solutions performantes, des services stabilisés aussi bien pour le stockage et l’accès 
sécurisé aux données que pour les environnements de calcul. Une gouvernance commune, des 
interactions étroites entre les équipes impliquées permettront à Factory-IA de bénéficier des résultats de 
Lab-IA et de maintenir ses technologies au meilleur niveau. Les frais d’aménagement, d’environnement 
(électricité, climatisation,…) ou de développement de l’environnement logiciels à partir d’outils « open 
source » ne sont pas compris dans le calcul du budget et sont également à la charge des établissements 
hébergeur (le CEA-List pour Factory-IA et le CNRS pour Lab-IA).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour la réalisation du projet Saclay-IA dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 600 000 €. Afin de faciliter la gestion de ce projet, les 
équipements seront conjointement acquis par le CEA et le CNRS. La subvention est répartie sur les deux 
organismes gestionnaires : 450 000 € sont attribués au CEA et les 150 000 € restants sont attribués au 
CNRS. Le cofinancement de la Région permettra l’acquisition d’environnements de calculs pour les 
équipements Lab-IA et Factory-IA (des nœuds de calcul embarquant de 2 à 8 cartes GPU par nœud, des 
tailles variables de mémoire CPU et GPU, une infrastructure de stockage de données non structurées 
(entre 500 et 750 To utile) et de calcul répartie entre CPU, GPU et multi-cœurs). Le CEA, le CNRS, 
Telecom ParisTech et l’Université Paris Sud participent au cofinancement de ce projet.  
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Lab-IA - Baie de stockage et 
disques durs 

27 000,00 2,09% 

Lab-IA - Système de calcul 
(noeuds - calcul, mémoires, 
coeurs,...) 

313 000,00 24,26% 

Factory-IA - Baie de stockage 
et disque dur 

330 000,00 25,58% 

Factory-IA - Infrastructure de 
calcul (noeuds, coeurs, 
mémoires,...) 

560 000,00 43,41% 

Factory-IA - Matériel de 
service interconnexions 
(réseau, racks,...) 

60 000,00 4,65% 

Total 1 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 600 000,00 46,51% 

Factory-IA : CEA-LIST 500 000,00 38,76% 

Lab-IA : CNRS 100 000,00 7,75% 

Lab-IA : Telecom SudParis 
(LTCI et SAMOVAR) 

40 000,00 3,10% 

Lab-IA : Université Paris Sud 50 000,00 3,88% 

Total 1 290 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-587 
 

DOSSIER N° EX023636 - SESAME 2017 - Saclay-IA (Factory-IA) 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

950 000,00 € HT 47,37 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES CENTRE DE SACLAY 

Adresse administrative : RTE N 306 RD 36 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur MICHEL BEDOUCHA, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'une infrastructure de calcul mutualisée pour soutenir les activités de 
recherche dans le domaine de l'Intelligence Artificielle (IA) 

 

Dates prévisionnelles : 17 février 2017 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Le projet Saclay-IA vise à la création de deux plateformes d’expérimentation à base d’intelligence 
artificielle. Les équipements Lab-IA et Factory-IA sont destinés à tous les acteurs de la région Ile-de-
France, qu’ils soient étudiants, chercheurs ou industriels. Ils offrent des environnements de conception, de 
validation et d’expérimentation de systèmes à base d’IA : depuis la recherche sur les architectures de 
calcul, les langages de programmation, les systèmes d’acquisition et de traitement de l’information, 
jusqu’aux applications industrielles. Conformément aux recommandations de #France IA, 2 types de 
besoins sont identifiés : d’une part, une plateforme de recherche amont (Lab-IA),  évolutive dans sa 
configuration et capable d’absorber des pics d’activités induits par la participation à des challenges 
internationaux, par l’organisation de hackathons ou de modules de formation; d’autre part, une plateforme 
de transfert technologique (Factory-IA) largement ouverte aux industriels et offrant, notamment aux 
PME/ETI, des solutions performantes, des services stabilisés aussi bien pour le stockage et l’accès 
sécurisé aux données que pour les environnements de calcul. Une gouvernance commune, des 
interactions étroites entre les équipes impliquées permettront à Factory-IA de bénéficier des résultats de 
Lab-IA et de maintenir ses technologies au meilleur niveau. Les frais d’aménagement, d’environnement 
(électricité, climatisation,…) ou de développement de l’environnement logiciels à partir d’outils « open 
source » ne sont pas compris dans le calcul du budget et sont également à la charge des établissements 
hébergeur (le CEA-List pour Factory-IA et le CNRS pour Lab-IA).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour la réalisation du projet Saclay-IA dans son ensemble, la Région Ile-de-France attribue une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 600 000 €. Afin de faciliter la gestion de ce projet, les 
équipements seront conjointement acquis par le CEA et le CNRS. La subvention est répartie sur les deux 
organismes gestionnaires : 450 000 € sont attribués au CEA et les 150 000 € restants sont attribués au 
CNRS. Le cofinancement de la Région permettra l’acquisition d’environnements de calculs pour les 
équipements Lab-IA et Factory-IA (des nœuds de calcul embarquant de 2 à 8 cartes GPU par nœud, des 
tailles variables de mémoire CPU et GPU, une infrastructure de stockage de données non structurées 
(entre 500 et 750 To utile) et de calcul répartie entre CPU, GPU et multi-cœurs). Le CEA, le CNRS, 
Telecom ParisTech et l’Université Paris Sud participent au cofinancement de ce projet.  
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Lab-IA - Baie de stockage et 
disques durs 

27 000,00 2,09% 

Lab-IA - Système de calcul 
(noeuds - calcul, mémoires, 
coeurs,...) 

313 000,00 24,26% 

Factory-IA - Baie de stockage 
et disque dur 

330 000,00 25,58% 

Factory-IA - Infrastructure de 
calcul (noeuds, coeurs, 
mémoires,...) 

560 000,00 43,41% 

Factory-IA - Matériel de 
service interconnexions 
(réseau, racks,...) 

60 000,00 4,65% 

Total 1 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 600 000,00 46,51% 

Factory-IA : CEA-LIST 500 000,00 38,76% 

Lab-IA : CNRS 100 000,00 7,75% 

Lab-IA : Telecom SudParis 
(LTCI et SAMOVAR) 

40 000,00 3,10% 

Lab-IA : Université Paris Sud 50 000,00 3,88% 

Total 1 290 000,00 100,00% 
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Annexe 4  Avenant n°1 convention 16015949 du DIM Malinf

04/07/2018 15:12:23
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Avenant n°1 à la convention n° 16015949 relative au soutien aux équipements 
mi-lourds du programme 2016 du DIM MALINF - Pathologies Infectieuses

Humaines : Mécanismes, risques, et impact sociétal 

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-  du  juillet 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

l’Institut Pasteur
N° SIRET : 775684897 - 00017
dont le siège social est situé au : 25 - 28 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15
ayant pour représentant le Directeur général, Monsieur Stewart Cole

ci-après dénommée « le bénéficiaire »
d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

- la labellisation des « Pathologies infectieuses humaines : Mécanismes, risques, et impact sociétal »
comme Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) par délibération n° CR 97-11 du 18 novembre 2011,

- les enjeux sociaux, scientifiques, économiques, politiques liés à la recherche dans le(s) domaine(s)
des pathologies infectieuses humaines,

- que les laboratoires participant aux projets de recherche du DIM se sont regroupés par l'intermédiaire
de leurs organismes de tutelle dont  les principaux se sont  constitués en « Groupement  d’Intérêt
Scientifique », nommé(e) « MALINF», ci-après dénommé(e) « le Réseau »,

- que le bénéficiaire a été désigné par les membres du Réseau pour passer convention avec la Région
et être l’établissement support financier pour la subvention régionale (hors opérations immobilières), 

- que de ce fait,  les  engagements  pris au titre de la présente convention  par  le bénéficiaire sont
considérés comme ceux du Réseau dans le cadre des programmes de recherche impliquant des
dépenses de fonctionnement et d’équipements,

- la nécessité de modifier le Taux d’Intervention Régional nécessaire à la réalisation du projet 
« Microbe2Photons » porté par Université Paris Descartes,

- la délibération N° CP 16-547 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux équipements scientifiques
DIM et SESAME 2016.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

L’annexe technique relative aux équipements mi-lourds 2016 du DIM Malinf est substituée par l’annexe
technique figurant en annexe au présent avenant. Elle modifie l’assiette des dépenses éligibles d’un des
2 projets et le Taux d’Intervention Régional correspondant sans aucune incidence financière.

ARTICLE 2     :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

1
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, le 

Le Directeur général de

l’Institut Pasteur

Stewart COLE

La Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE

2
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 Annexe technique à la convention n° 16015949 entre la Région Ile-de-France et
l’Institut Pasteur 

relative au soutien aux équipements mi-lourds du programme 2016
du DIM Malinf

3
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Equipements mi-lourds du programme 2016

DIM MALINF : « Pathologies infectieuses humaines : mécanismes, risques et impact sociétal »

Tableau récapitulatif des équipements mi-lourds du DIM MALINF

n°
dossiers
Retenus

Titre du projet 

Établissement
demandeur et
gestionnaire

de la
convention

Principaux équipements
demandés

Nom du
laboratoire

pilote

Nom du
responsable

scientifique du
projet

Assiette des
dépenses HT

Subvention
régionale
proposée

Taux
d'interven

tion

1 Microbe2Photons
Université

Paris
Descartes

- Microscope confocal
- Modules option STED et

FLIM
- Stockage serveurs

Institut Cochin
UMR 8104

Florence
NIEDERGANG

879 410 € 545 000 € 61,97%

2

PROTEOMED -
Spectrométrie de masse à

haute résolution pour la
protéomique en recherche

biomédicale

Université
Pierre et Marie

Curie

- Système UHPLC-MS/MS
incluant logiciels, garantie et

équipements associés

Plateforme Post-
Génomique Pitié-

Salpêtrière
Olivier SILVIE 695 100 € 455 000 € 65.46%

TOTAL 1 574 510 € 1 000 000 € 63,51%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-314

DÉLIBÉRATION N°CP 2018314
DU 4 JUILLET 2018

RELANCER L'ASCENSEUR SOCIAL, VALORISER LE MÉRITE ET
L'EXCELLENCE ET FAVORISER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES

ÉTUDIANTS - AFFECTATIONS 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CR 59-08 du 16 octobre 2008 « Promotion sociale et sécurisation des
parcours professionnels » ayant adopté le règlement d’intervention pour les subventions de
fonctionnement DAEU ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur
de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative au dispositif 100 000 stages ;

VU
La délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017, relative à la Charte régionale des valeurs
de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017;

VU

VU

La délibération n° CP 16-448 du 21 septembre 2016 visant à « relancer l’ascenseur social,
valoriser le mérite et l’excellence » ;
Les délibérations n° CP 16-490 du 12 octobre 2016 et n° CP 2017-439 du 20 septembre
2017, visant à « relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence à travers le
soutien aux cordées de la réussite » ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-250  du  05  juillet  2017  relative  aux  subventions  de
fonctionnement pour la formation au DAEU - année 2017-2018 ;

VU Les délibérations n° CP 2017-362 du 05 juillet 2017 et n° CP 2017-442 du 20 septembre
2017 relatives aux aides à la mobilité internationale des étudiants – année 2016-2017 et
2017-2018 ;

VU Les délibérations n° CP 2017-181 du 17 mai 2017, n° CP 2017-511 du 20 novembre 2017 et
n° CP 2018-065 du 24 janvier 2018, relatives à l’aide régionale au mérite ;

VU Les délibérations n° CP 2018-065 du 24 janvier 2018 et n° CP 2018-096 du 16 mars 2018,
relatives à l’aide au diplôme d’accès aux études universitaires et au portail « Oriane » ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

04/07/2018 15:26:59
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-314 

VU le rapport n°CP 2018-314 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1: Soutien au dispositif d’ouverture sociale et de soutien aux cordées de la
réussite

Décide de participer, au titre du dispositif d’ouverture sociale et de soutien aux cordées de
la réussite, au financement des projets détaillés en annexe n° 1 à la présente délibération (fiches
projets), par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 225 840 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire d’une
convention conforme au modèle type approuvé par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre
2011 et modifié par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016 et n° CR 51-
17 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017.

Autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à signer les conventions visées à
l’alinéa précédent.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  225 840  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » -  code fonctionnel  23 « Enseignement  supérieur »  -  programme HP 23-008
(123-008) « Accompagnement des conditions de vie et d’études des étudiants », Action 12300802
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2018.

Article 2 : DAEU – subventions de fonctionnement 20182019

Décide de  participer,  au  titre  du  dispositif  de  soutien  aux actions  de préparation  au «
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires », au financement des projets détaillés en annexe n° 2
à  la  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
969 277,00 €.

Approuve la convention-type présentée en annexe n° 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type objet  du précédent  alinéa et  autorise  la  Présidente du Conseil  régional  à les
signer.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement d’un montant de 969 277,00 €, disponible
sur  le chapitre  932  « Enseignement »  -  code  fonctionnel  23  « Enseignement  supérieur »
programme  HP 23-008  (123-008)  «  Accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’étude  des
étudiants », action 12300802 « Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget
2018.

Article 3 : Action en faveur de la mobilité internationale des étudiants franciliens –
Bourses Mobilité IDF 20182019

Décide de participer au titre du dispositif d’ide à la mobilité internationale des étudiants
franciliens (« Bourses Mobilité IDF »), au financement des projets présentés en annexe n° 4 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 3 001 450 €.

Approuve la convention-type présentée en annexe n° 5 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type objet  du précédent  alinéa et  autorise  la  Présidente du Conseil  régional  à les
signer.

04/07/2018 15:26:59

2846
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 3 001  450  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » -  code fonctionnel  23 « Enseignement  supérieur »  -  programme HP 23-004
(123-004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er juillet 2018, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n° CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 : Action en faveur de la mobilité internationale des étudiants en Section
Technicien Supérieur– AMIE BTS 20172018

Décide, au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des étudiants en STS », de
soutenir  340  bénéficiaires  dont  la  liste  est  présentée  en  annexe  n°  6  à  la  délibération,  par
l’attribution de subventions d’un montant maximal prévisionnel de 500 € par bénéficiaire.

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire,  dans un délai  de  4  mois  maximum à compter  de la  notification  adressée  par  la
Région, de l’attestation de stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2017-2018. A
l’expiration de ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 170 000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er septembre 2017, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n° CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les départs en mobilité des étudiants ayant lieu dès le
début de l’année universitaire 2017-2018.

Article 5 : Remises gracieuses  dispositif AMIDoctorant

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de recouvrement émis vis-à-
vis de deux doctorants d’un montant de 4 037,99 €, dont le détail  figure en annexe n° 7 à la
présente délibération.

Article 6 : Demandes d’admission en nonvaleur

Approuve les deux admissions en non-valeur proposées par le comptable de la Région (la
Direction  régionale  des  finances  publiques  d’Ile-de-France)  pour  un  montant  de  3 200,10  €,
conformément à l’annexe n° 8 à la présente délibération.

Article 7 : Attribution exceptionnelle dans le cadre du dispositif d’aide régional au
mérite – Année 20172018

Décide d’attribuer une aide régionale au mérite à une étudiante francilienne pour l’année
2017-2018 d’un montant  maximum prévisionnel  de 900 €,  conformément à l’annexe n° 9 à la
présente délibération.

Autorise à cet effet le CROUS de Paris à lui verser l’aide visée au précédent alinéa.

Article 8 : Portail de l’orientation

04/07/2018 15:26:59
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Désaffecte un montant d’autorisation de programme de 284 594 € prélevés sur le chapitre
902 « Enseignement», code fonctionnel  23 «Enseignement supérieur»,  programme HP 23-009
«Orientation et formations supérieures», action 12300901 «Orientation et formations supérieures »
du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:26:59
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 15:26:59
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ANNEXE N°1 LA DELIBERATION : FICHESPROJET CORDEES
DE LA REUSSITE

04/07/2018 15:26:59
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° EX035824 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI MELUN "CORDEE BAC PR/BTS"
- DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 37 450,00 € TTC 61,42 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  LEONARD  DE  VINCI

MELUN
Adresse administrative : 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY

77000 MELUN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jean TRANO, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 10 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sur  les  trois  dernières  années  le  taux  moyen  de  passage  de  Terminale  pro  en  BTS des  5  lycées
partenaires de la cordée est légèrement inférieur à la moyenne départementale et académique:
Sur les trois dernières années, 88% des élèves qui décrochent et/ou démissionnent durant la première
année de BTS sont des élèves venant de bac professionnel. Cette cordée a donc pour but de : 
 Susciter l'ambition chez les élèves de la voie professionnelle afin qu'ils envisagent  sereinement  une
poursuite d'études
- Accompagner les élèves de la voie professionnelle afin qu'ils acquièrent les compétences essentielles à
leur entrée et à leur réussite dans une formation Post-Bac
- Inscrire les élèves de la voie professionnelle dans un parcours culturel qui leur permette de développer
des compétences transversales essentielles à leur poursuite d'études.
- Accompagner les étudiants de 1ère année de BTS afin de leur permettre d'appréhender leurs difficultés
et d'y remédier. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
250 élèves issus de terminales professionnelles :
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Lycées Simone Signoret à Vaulx-le-Pénil,
Lycée Léonard de Vinci à Melun (tête de cordée),
Lycée Jacques Prévert à Combs-la-ville,
Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-lys,
Lycée Henri Becquerel à Nangis

Localisation géographique : 
 LYT LEONARD DE VINCI (MELUN)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 23 000,00 61,42%
Participation Lycée Léonard 
de Vinci

8 230,00 21,98%

Rectorat de Créteil 6 220,00 16,61%
Total 37 450,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties scolaires 11 000,00 29,37%
Intervenants extérieurs 2 400,00 6,41%
FRAC Abonnement 50,00 0,13%
Module Estime de soi 2 200,00 5,87%
Module CV et lettre de 
motivation

3 000,00 8,01%

Module Posture 2 500,00 6,68%
Module Organisation 2 500,00 6,68%
Module Expression orale 2 200,00 5,87%
Module Mémoire 2 200,00 5,87%
Conférences liaison 
école/entreprises

4 000,00 10,68%

Visites d'entreprises 3 000,00 8,01%
Communication 400,00 1,07%
Transports inter-lycées 2 000,00 5,34%

Total 37 450,00 100,00%

2852



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° EX036147 - LP CHARLES BAUDELAIRE MEAUX "CORDEE BAC PRO/BTS" -
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 11 555,00 € HT 80,00 % 9 244,00 € 

Montant total de la subvention 9 244,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP CHARLES BAUDELAIRE MEAUX
Adresse administrative : BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Christophe BOUTET, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Permettre  aux élèves,  dont  l'environnement  socio-culturel  est  précaire,  d'avoir  l'ambition  d'études  en
BTS ; Donner des outils supplémentaires afin d'appréhender une culture générale nécessaire à l'entrée en
BTS.
Travailler l'élocution  pour développer un vocabulaire riche et de qualité.
Savoir adopter la bonne posture lors des entretiens avec les autres acteurs de son parcours (scolaire et
professionnel).
Développer une capacité d'analyse sur l'actualité du secteur professionnel (recul et esprit critique)
Développer les compétences rédactionnelles en s'appuyant sur l'ouverture culturelle (productions écrites
et orales en utilisant des acquis transversaux)
Tutorat pour consolider les pré-requis indispensables à l'entrée en BTS réalisé par 2 enseignants hors
temps scolaire (stages de 3 jours pendant les petites vacances).
Lycée Baudelaire à Meaux : tête de cordée,
Lycée Louis Lumière à Chelles,
Lycée Jean Vilar à Meaux,
Lycée Pierre-de-Coubertin à Meaux,
Lycée Moissan à Meaux
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 LP CHARLES BAUDELAIRE (MEAUX)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 9 244,00 80,00%
Financement Etablissements 2 311,00 20,00%

Total 11 555,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travail sur la voix et le 
vocabulaire 5 séances*2 
groupes*650€

6 500,00 56,25%

Travail sur la posture : 
prestations de tournage et 
montage

2 655,00 22,98%

Visites de lieux culturels sur 
Paris (en car) 600€*3

1 800,00 15,58%

Visites d'entreprise (en car) 600,00 5,19%
Total 11 555,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° EX036391 - LPO BLANQUI SAINT OUEN "CORDEE BAC PRO/BTS" - DISPOSITIF
LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 10 000,00 € TTC 80,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN 93
Adresse administrative : 54 RUE CHARLES SCHMITT

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Marlène GUINIER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 10 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif  principal  est  de permettre  aux élèves de la voie professionnelle  (Gestion Administration) et
technologique (STMG) du lycée de développer leur ambition professionnelle, par le biais de la culture et
les  aider  dans leur  orientation future.   La  culture est  un levier  possible  pour la  réussite  des études
universitaires.
Une sortie hebdomadaire pour un groupe d’élève identifié (90 élèves issus de bac STMG et 48 élèves de
Bac Pro Gestion Administration). Ces sorties seront en lien avec la culture et toutes formes de culture
(des lieux culturels incontournable)
- Théâtre voire Opéra
-  Sortie  dans les  musées nationaux avec les  expositions  –  et  dans les  fondations  (Louis  Vuitton  et
Cartier), les châteaux de Versailles voire Chantilly.
Ces visites conduiront à des analyses et à la rédaction de comptes rendus via les outils numériques : un
blog sur mon lycée.net. Les élèves travailleront l’analyse des œuvres, la méthodologie, et la rédaction de
compte rendus. Les données seront partagées via le web. 
Les liens que le lycée entretient avec ses partenaires universitaires (UPEC, Paris 13, Paris 8,…) ainsi que
les  entreprises  de  différents  secteurs  seront  également  mis  à  contribution.  En  effet,  les  élèves
participeront à des conférences autour des métiers (en entreprise et à l’univers) 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
90 élèves de STMG,
48 élèves issus de Bac Pro Gestion Administration

Localisation géographique : 
 LYP AUGUSTE BLANQUI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 8 000,00 80,00%
Participation du lycée A. 
Blanqui

2 000,00 20,00%

Total 10 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles 
(expositions, cinéma...) pour 
138 élèves

7 000,00 70,00%

Transports RATP 500,00 5,00%
Transport Car 1 300,00 13,00%
Indemnisations des 
coordinateurs

1 200,00 12,00%

Total 10 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX036411 - LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS "CORDEES BAC PRO/BTS" -
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 9 800,00 € TTC 80,00 % 7 840,00 € 

Montant total de la subvention 7 840,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS
Adresse administrative : 20 ALLEE DE GAGNY

93390 CLICHY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Nicole OZERAY, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 10 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Améliorer la réussite des élèves issus de bac pro au BTS,
Développer la confiance en soi, l'ambition vers des poursuites d'études ambitieuses, l'ouverture culturelle
en dehors du territoire local enclavé (Clichy-sous-Bois)
Lutter contre l'auto-censure et rendre encore plus efficientes les cordées existantes.
Améliorer la réussite des élèves issus de bac pro au BTS,
Développer la confiance en soi, l'ambition vers des poursuites d'études ambitieuses, l'ouverture culturelle
en dehors du territoire local enclavé (Clichy-sous-Bois)
Lutter contre l'auto-censure et rendre encore plus efficientes les cordées existantes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
168 élèves de terminale professionnelle  issus des lycées : 
Lycée Léo Lagrange à Bondy
Lycée Jean-Baptiste-Clément à Gagny
Lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois (tête de cordée)
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Localisation géographique : 
 LYP ALFRED NOBEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 7 840,00 80,00%
Participation du lycée A. 
Nobel

1 960,00 20,00%

Total 9 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Location de cars 4 500,00 45,92%
Coaching 1 500,00 15,31%
Interventions d'entreprises 1 000,00 10,20%
Sorties culturelles et repas 2 000,00 20,41%
Séminaire de rentrée 800,00 8,16%

Total 9 800,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° EX036540 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL "CORDEE BAC PRO/BTS
OPTION METIERS DU SPORT" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE

SCOLAIRE 2018/2019

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 19 945,00 € TTC 80,00 % 15 956,00 € 

Montant total de la subvention 15 956,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  ANTOINE  DE  SAINT  EXUPERY

CRETEIL
Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le sport, levier de la motivation pour faire travailler des élèves sur des compétences 
attendues en section de STS, sur des axes inter-disciplinaires (seconde GA, MC, première STMG et 
seconde GT).

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 10 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Permettre aux élèves de section professionnelle et de section technologique d’envisager une poursuite
d’études en section de technicien supérieur. 
Se servir des leviers et caractéristiques du sport pour établir un parallèle avec  les leviers de la réussite
scolaire et travailler sur les représentations et disparités du monde professionnel, à l'instar du domaine
sportif. 

Le sport a été choisi comme fil directeur du projet et levier de motivation  en raison des événements
sportifs qui vont se dérouler en France dans les prochaines années : JO, Coupe du monde de rugby.
L’adaptation à l’environnement proche,  est  un point d’appui, tout comme le maillage sportif local. 
Ce choix est motivé par l’ouverture dans l’établissement d’une mention complémentaire ainsi que d’une
classe de seconde professionnelle GA avec un module spécifiques "métiers du sport".
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
-  Séminaire  d’intégration  en  début  d’année  scolaire  avec  Interventions  de  professionnels  du  sport
(gérant-intervenant  en salle  de sport,  en tourisme/loisir  sportif  (base de loisirs,  soccer  5),  chargé de
communication CFA métiers du sport, gérant/commercial magasin de sport.
- Tutorat et immersion en section de STS.
- Coaching
- Visite de l’INSEP, clubs sportifs, côté installation et administratif, Stade de France, Terrains de Roland
Garros,
- Visite d’entreprises 
Partenariat possible : 100 000 entrepreneurs, US CRETEIL, Réseau de salles de sport ou utilisant le sport
comme facteur d’épanouissement et de performance économique

LES  ELEVES  TRAVAILLERONT  A  L’ORGANISATION  ET  L'ANIMATION   PRATIQUE  DE  TROIS
EVENEMENTS MAJEURS (bilans d’étape pour chacun) :
- Orientation « métiers du sport » (intervenants / visites / travail d'exposés) qui débouche sur l'organisation
d'un forum
- organisation d'un évènement sportif (côté management du sport) : Thématique de l’événement : l'égalité
homme / femme avec une forme de course ou de tournoi sportif qui mette l'accent sur la mixité ou sur la
place de la femme.
-Théâtre et photo autour des représentations femmes / corps / sport et exposition de ces travaux.

Lycées :
Léon Blum à Créteil,
Paul Bert à Maisons-Alfort
Saint-Exupéry à Créteil

Localisation géographique : 
 LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2018 15 956,00 80,00%
participation du lycée Saint-
Exupéry

3 989,00 20,00%

Total 19 945,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

sorties culturelles et visites 
de sites

2 885,00 14,46%

coaching/théâtre 6 000,00 30,08%
accueil tuteurs et partenaires 600,00 3,01%
organisation forum des 
métiers du sport

900,00 4,51%

séminaire de cohésion des 
élèves

5 400,00 27,07%

visites d'entreprises 1 260,00 6,32%
intervenant photographe 1 000,00 5,01%
communication 500,00 2,51%
matériel audiovisuel 
spécifique au projet

1 400,00 7,02%

Total 19 945,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° EX037400 - LPO VINCENT VAN GOGH AUBERGENVILLE  "AVOIR CONFIANCE ET
OSER L'AMBITION" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE

2018/2019

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 4 800,00 € HT 79,17 % 3 800,00 € 

Montant total de la subvention 3 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  VINCENT  VAN  GOGH

AUBERGENVILLE
Adresse administrative : RUE JULES FERRY

78410 AUBERGENVILLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Florian DE TROGOFF, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 10 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Amener  des  élèves  de  lycée  rural  de  lointaine  couronne  à  avoir  de  l'ambition  dans  leur  projet
professionnel.
Cela passe par l'acquisition d'une réelle estime de soi, par la connaissance des différents métiers. Enfin,
une présentation des différentes études qui sont à leur portée est indispensable.
Pour cela, un travail sur la conceptualisation des métiers et des différentes études est essentiel pour ces
élèves qui n'ont pas toujours conscience de leur potentiel. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les  partenaires  universitaires  coachent  les  élèves  afin  de  les  aider  à  appréhender  le  champ  des
possibles,
visites d'entreprises partenaires de la région afin de découvrir concrètement le monde de l'entreprise et
ses différents métiers,
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aide aux déplacements des différents tuteurs étudiants,
visites d'écoles : Polytechnique, Agroparistech...
visites des Universités de Cergy, Saint-Quentin et d'une fac de médecine.

Localisation géographique : 
 LYP VINCENT VAN GOGH (AUBERGEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
subvention régionale 2018 3 800,00 79,17%
participation du lycée Van 
Gogh

1 000,00 20,83%

Total 4 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

interventions universitaires 
partenaires

1 500,00 31,25%

visites d'entreprise 900,00 18,75%
accueil tuteurs 800,00 16,67%
visites d'écoles supérieures - 
location de cars

600,00 12,50%

visites d'universités - location 
de cars

400,00 8,33%

Indemnisation des 
coordinateurs

600,00 12,50%

Total 4 800,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° EX036304 - COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS
UNIVERSITE PARIS SACLAY "SEMINAIRES LYCEES" LES CORDEES DE LA REUSSITE ANNEE

SCOLAIRE 2018/2019

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 22 296,00 € TTC 35,88 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUNAUTE  D  UNIVERSITES

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
SACLAY

Adresse administrative : RTE DE L ORME AUX MERISIERS
91190 SAINT-AUBIN 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant : Monsieur Gilles BLOCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Lever les obstacles psychologiques, sociaux et/ou culturels qui peuvent freiner l'accès des jeunes aux
formations de l'enseignement supérieur et notamment aux filières d'excellence
Il  s’agit  de  la  cordée  de  la  réussite  «  séminaire  lycées  »  déjà  développée  par  le  pôle  réussite  de
l’université Jean Moulin Lyon 3, qui a vocation à être développée dans des territoires ruraux/isolés de
l'IDF via la cordée UPSaclay. Cette action comprend 8 modules à développer sous la forme de formations
réparties  sur  4  jours.   Les  modules  sont  les  suivants:  «  Découvrir  l’enseignement  supérieur  et  ses
parcours»,  « Trouver sa  voie »,  « Communiquer à l’oral  »,  « Travailler  sa  mémoire »,  « Construire,
développer  et  mobiliser  sa  culture  générale  »,  «  Rédiger  son  CV  et  sa  lettre  de  motivation».  En
complément seront proposées des actions d’ouverture scientifique et culturelle (ateliers métiers, JNCR,
etc.), développées par les partenaires de la cordée UPSaclay, et qui seront ouvertes à ces nouveaux
établissements.  Une formation d'enseignants  (F/H)  volontaires  est  prévue en amont  afin  que ceux-ci
puissent reproduire les sessions de modules directement avec leurs groupes d'élèves.
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Lycées Nelson Mandela Etampes 30 élèves de Terminale Professionnelle
Lycée Geoffroy Saint Hilaire Etampes 30 élèves de Terminale Générale
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 8 000,00 35,88%
Participation des 
établissements

14 296,00 64,12%

Total 22 296,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

500,00 2,24%

Rémunérations et honoraires 
des intervenants

6 200,00 27,81%

Déplacements, missions et 
réceptions

800,00 3,59%

Publicité, publications, 
relations publiques

500,00 2,24%

Coordination 0.3 ETP 14 296,00 64,12%
Total 22 296,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° EX035979 - REUSSIR AUJOURD'HUI "CORDEE OUVERTURE SOCIALE" - ANNEE
2018/2019 - DISPOSTIIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 174 500,00 € HT 17,19 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REUSSIR AUJOURD'HUI
Adresse administrative : 56 AVENUE LEDRU ROLLIN

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre DUFFE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Favoriser l’accès des jeunes issus de milieux sociaux modestes à des études supérieures correspondant
à leurs aptitudes et à leurs goûts. 
Favoriser  l’ouverture  culturelle  et  l’esprit  critique  chez  des  adolescents  et  de  jeunes  adultes  dont
l’environnement est peu porteur.
Modifier les représentations de sorte que les jeunes considérés s’approprient l’idée qu’ils ont le potentiel
pour réaliser des études longues et accéder à des filières de formations supérieures.
Travailler sur leurs projets personnalisés de formation.
Approfondir la maîtrise de la langue française et les capacités d’expression et d’argumentation dans un
esprit de tolérance mutuelle.
Contribuer à une meilleure maîtrise d’un bon niveau en langue vivante (facteur de discrimination dans les
concours), en particulier en matière de dialogue et d’expression.
Contribuer à l’acquisition d’une formation citoyenne.
181 élèves franciliens vont profiter de ce programme. Ils sont issus des lycées suivants :
Romain Rolland Goussainville        95 - Val d'Oise Terminale  Générale 10
Simone de Beauvoir Garges-Lès-Gonesse 95 - Val d'OisePremière Générale 15
Romain Rolland Ivry-sur-Seine 94 - Val de Marne Terminale  Générale 10
Romain Rolland Goussainville 95 - Val d'Oise Première Générale 15
Auguste Blanqui Saint-Ouen 93 - Seine Saint Denis Terminale Générale 10
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Romain Rolland Ivry-sur-Seine 94 - Val de Marne Première Générale 18
Jacques Feyder Epinay-sur-Seine 93 - Seine Saint Denis Première Générale 10
Alfrred Nobel Clichy-sous-Bois 93 - Seine Saint Denis Terminale Générale 10
Alfred Nobel Clichy-sous-Bois 93 - Seine Saint Denis Première Générale 20
Auguste Blanqui Saint-Ouen 93 - Seine Saint Denis Première Générale 17
Jacques Brel La Courneuve 93 - Seine Saint Denis Terminale Générale 8
Jacques Brel La Courneuve 93 - Seine Saint Denis Première Générale 15
Paul Eluard Saint-Denis 93 - Seine Saint Denis Terminale Générale 11
Paul Eluard Saint-Denis 93 - Seine Saint Denis Première Générale 22
Evariste Galois Noisy-le-Grand 93 - Seine Saint Denis Terminale Générale 10
Evariste Galois Noisy-le-Grand 93 - Seine Saint Denis Première Générale 15

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Séances hebdomadaires hors le temps scolaire animées par des bénévoles. 
Les axes sont divers :
- Acquisition de bases de culture générale (en principe transmises par la famille dans les milieux aisés).
-  Réalisation d’exercices  de type «  culture générale  »,  qui  jouent  un rôle  essentiel  pour une bonne
insertion dans les filières de l’enseignement supérieur. 
- Appropriation d’une « ambition » légitime – travail sur l’idée que les études longues, y compris les plus
prestigieuses, peuvent leur être accessibles ; et sur l’acceptation de cette idée par les familles.
- Formation citoyenne comportant non seulement une initiation aux institutions de la République mais
aussi une réflexion sur la laïcité et les valeurs républicaines.
Ces approches se  font  au travers  d’exposés  individuels  ou collectifs,  de  commentaires  d’articles,  de
débats et tables rondes.
Ces séances sont complétées par des sorties culturelles qui peuvent avoir une finalité :
- artistique (concerts symphoniques, théâtre, art lyrique, musées). Des partenariats ont été noués
avec Radio France, l’Opéra Comique et le Centre Pompidou.
- civique (assemblées parlementaires, palais de justice, ministères)
Les élèves de première effectuent un déplacement de trois jours pendant les vacances de printemps dans
une  région  leur  permettant  de  découvrir  différents  aspects  de  la  réalité  française  :  administrative,
économique, historique ou culturelle. Ils bénéficient également d’un séjour linguistique de trois semaines
en Irlande leur offrant une amélioration de la pratique de la langue, un apprentissage à l’autonomie et la
découverte d’autres cultures.
En fin de Terminale, un stage résidentiel de quinze jours est proposé pendant les vacances d’été aux
bacheliers intégrant les filières sélectives de l’enseignement supérieur.  « Les écuries d’été » ont pour
objectif  de familiariser les élèves avec les exigences élevées des filières sélectives. Cette session se
déroule à l'école Polytechnique.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
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Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2018 30 000,00 17,19%
CGET National 17 000,00 9,74%
CGET 93 95 000,00 54,44%
CGET 95 2 400,00 1,38%
Ville de Clichy-sous-Bois 5 000,00 2,87%
Ville de Garges-les-Gonesse 1 000,00 0,57%
Cotisations et dons 11 000,00 6,30%
Participation des 
bénéficiaires et partenaires

13 100,00 7,51%

Total 174 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération/honoraires des
intrevenants

2 000,00 1,15%

Bourses, secours 19 800,00 11,35%
Sorties pédagogiques 33 000,00 18,91%
Stages linguistiques 59 200,00 33,93%
Ecuries d'été 30 000,00 17,19%
Déplacements 500,00 0,29%
Rémunérations des 
personnels

30 000,00 17,19%

Total 174 500,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° EX036294 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC "UNE GRANDE ECOLE POURQUOI PAS
MOI ?" - DISPOSITIF CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 330 000,00 € HT 12,12 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : AV  BERNARD HIRSCH   BP 105

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre TAPIE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 10 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cordée de la réussite "Une grande école : pourquoi pas moi ?" est basée sur du tutorat étudiant. Elle
accompagne des lycéens de milieu populaire, de zone urbaine sensible ou de territoires isolés pour les
aider à mieux connaitre les possibilités et le fonctionnement de l'enseignement supérieur, à développer
les compétences qui y sont attendues et à se construire un projet d'études supérieures de leur choix et à
la hauteur de leur potentiel.
Chaque semaine, les lycéens retrouvent leurs tuteurs, étudiants volontaires et bénévoles de l'ESSEC - 2
étudiants  pour  8  à  10  élèves -  pour  une séance de tutorat  de  3  heures  où ils  décodent  l’actualité,
développent  leur  culture  générale,  apprennent  à  défendre  leur  point  de  vue  et  à  écouter  celui  des
autres…
Les  jeunes  tutorés  bénéficient  aussi  de  sorties  culturelles  régulières,  ainsi  que  d’ateliers  spécialisés
proposés pendant  les vacances scolaires :  mise en situation d’entretien,  expression théâtrale,  aide à
l’orientation,  intervention  d'associations  étudiantes  (négociation,  plaidoirie,  radio,  étudiants
internationaux...).  Enfin,  des  visites  d’entreprise  ou  d'établissements  d'enseignement  supérieur  leur
permettent de se projeter dans l’avenir.
Ainsi, à l’issue de cet entrainement de fond que constitue le parcours en tutorat, les lycéens développent
des très nombreuses compétences transversales, clés de l'ambition et de la réussite : 
• Ils  se  sentent  légitimes  à  oser  des  études  supérieures  ambitieuses.  Ils  ont  une  plus  grande
confiance en eux et une meilleure connaissance de leurs capacités
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• Ils  ont  développé  des  comportements  et  compétences  nécessaires  pour  réussir  leurs  études
supérieures (capacité de travail, aisance orale, ouverture d'esprit, adaptabilité, sociabilité, responsabilité)
• Ils ont  mieux compris  le  monde qui  les entoure,  dans toutes ses dimensions,  et  s'en  sentent
pleinement acteurs.
187 élèves issus des lycées suivants bénéficieront de cette cordée : 
Germaine Tillon Le Bourget 93  Première Générale 8
Charles Péguy Bobigny 93   Première Générale 32
Le Corbusier Poissy 78 Première Générale 16
Edmond Rostand Saint Ouen l'Aumône 95 Première Générale 20
Edmond Rostand Saint-Ouen l'Aumône 95 Première Professionnelle 20
Saint-Germain Drancy93 Première Générale 32
Braque Argenteuil 95 Première Générale 18
KastlerCergy 95  Première Technologique 16
L'Hautil Jouy-le-Moutier 95  Première Professionnelle6
Paul Emile Victor Osny 95 Première Professionnelle 3
Delacroix Drancy93  Terminale Générale 8
Simone de Beauvcoir Garges-Lès-Gonesse 95 Première Générale 8

Un certain nombre d’entre eux visent une école d’ingénieurs ou de management et font le choix de la
prépa. Pour faciliter leur intégration en CPGE, ils sont invités à suivre le Campus d’été CAP PREPA,
semaine de décodage et d’entraînement intensive à la vie en prépa 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Des séances de tutorat hebdomadaires : 3h/sem, un binôme d'étudiants accompagnent un groupe de 8-
9 lycéens, à l'ESSEC ou à Drancy (mise à disposition de locaux municipaux). Ces séances abordent
notamment 7 dimensions stratégiques et développent les compétences associées
* Ouverture culturelle
* Aisance verbale / confiance en soi
* Travail collaboratif et maîtrise du digital
* Citoyenneté et responsabilité
* Esprit entrepreneurial
* Suivi individuel et orientation
* Ouverture internationale, interculturelle et langues

- Des ateliers des vacances :
* Ateliers d'expression
* Ateliers d'orientation
* Ateliers de découvertes de métiers et de secteurs
* Ateliers de simulation d'entretien
* Ateliers de méthodologie
* Ateliers d'engagement citoyen

- Des sorties culturelles
* Culture classique : musées, opéra, expositions
* Culture scientifique
* Culture de l'entreprise
* Culture de l'enseignement supérieur
* Autres formes de culture
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- Des rencontres avec les familles
* Pour impliquer les parents dans la réussite et l'accompagnement de leurs enfants
* Zoom en particulier sur l'orientation et ses enjeux

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 40 000,00 12,12%
Participation ESSEC 94 500,00 28,64%
COMMUNE DE DRANCY 60 000,00 18,18%
CGET 50 000,00 15,15%
Rectorat de Versailles 5 500,00 1,67%
Entreprises privées et 
fondations

80 000,00 24,24%

Total 330 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations pédagogiques 22 000,00 6,67%
Transport des lycées 
(location de car)

35 000,00 10,61%

Sorties culturelles, 
séminaires

24 000,00 7,27%

Formation et suivi des 
étudiants/tuteurs et référents

8 000,00 2,42%

Accueil des familles, 
évènements, journée 
nationale des cordées

14 000,00 4,24%

Matériel pédagogique, 
goodies

4 000,00 1,21%

Frais de déplacement, suivi 
des partenariats

3 000,00 0,91%

Rémunération des personnes 115 000,00 34,85%
Charges salariales 75 000,00 22,73%
Autres charges de gestion 
courante

26 000,00 7,88%

Communication, web 4 000,00 1,21%
Total 330 000,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18008493 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES - SCIENCESPO
PARIS - "PREMIER CAMPUS - COHORTE ETE 2018" - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA

REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 205 751,00 € HT 19,45 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION  NATIONALE  SCIENCES

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS CEDEX 07 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 20 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objectifs :  dépasser  le phénomène d'auto-censure,  travailler l'appropriation des outils linguistiques en
français et en anglais, inciter à la lecture, renforcer le travail méthodologique, acquérir des compétences
dans l'utilisation efficace et critique des ressources numériques, conseiller sur les choix d'orientation. Ce
programme  n'est  pas  une  préparation  au  concours  mais  une  préparation  aux  études  supérieurs  en
général.
Premier campus" s'adresse aux lycéens boursiers de l'enseignement scolaire et offre une préparation à
l'enseignement supérieur avec un objectif de réussite. Les élèves sélectionnés et volontaires en fin de
seconde au sein de lycées partenaires font partie du programme jusqu'à leur terminale et suivent quatre
sessions d'immersion dans un des campus du Collège universitaire. Ces sessions intensives durent 8
jours et sont axées sur l'acquisition d'outils linguistiques et de méthodes de travail : svoir prendre des
notes, se documenter, lire et écrire des textes académiques.
Ces sessions s'accompagnent d'un tutorat assuré par des étudiants de Sciences Po et d'enseignants de
lycées. 

50 élèves de seconde et première issus :
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- Lycée Joliot Curie à Nanterre
- Lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes,
- Lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie,
- Lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois,
- Lycée Marcelin Berthelot à Pantin,
- Lycée Eugène Hénaff à Bagnolet,
- Lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine,
- Lycée Saint-Exupéry à Créteil,
- Lycée François Arago à Villeneuve-Saint-Georges,
- Lycée Pierre-Mendès-France à Savigny-le-Temple,
- Lycée Léonard de Vinci à Melun,
Lycée Samuel Becket à La Ferté-sous-Jouarre.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour cette première cohorte, le séjour de juillet s'organisera comme suit : 
L'équipe enseignante sera composée de 14 enseignants : Enseignants du secondaire, Professeurs de la
faculté permanente de Sciences Po, Enseignants-chercheurs afin de former une équipe mixte . 
1 directeur BAFD + 7 vacataires BAFA,
4 personnes du Collège universitaire,
1 vacataire pour la bibliothèque qui sera ouverte le soir sur le campus.

Transports des élèves et encadrants (100 personnes environ)
Hébergement et restauration dans une résidence CROUS
Ateliers de renforcement des compétences individuelles et méthodologiques sur le campus de Sciences
Po à Reims.
Visites culturelles,
Kit pédagogique individuel remis gracieusement.

Lors de cette semaine de juillet sur le campus de Sciences Po à Reims, les élèves auront cours pendant
6 jours et demi, avec une moyenne de 6h30 de cours par jour. 
Ils  suivront  un  court  séminaire  puis  seront  répartis  par  groupe  de  12  et  participeront  à  un  atelier
méthodologique (travail d'analyse, de synthèse, de rédaction...), un atelier théâtral et un débat en fin de
journée.

En fin de séjour,  les élèves participeront à un concours d'éloquence qui aura été travaillé pendant la
semaine comme projet pédagogique annexe. 

Par ailleurs, le dimanche, les élèves participeront à une visite culturelle de la ville de Reims organisée par
l'Office de Tourisme (visite guidée de la cathédrale et des principaux monuments).

Au début du séjour, chaque élève se verra offrir un "kit pédagogique" comprenant un livret pédagogique
(support  des  cours  de  la  semaine  rassemblant  à  la  fois  des  textes  de  références  et  un  guide
méthodologique), des goodies (cahier, stylo, badge..) et un t-shirt de Sciences Po en souvenir de cette
expérience universitaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 40 000,00 19,44%
CGET 11 750,00 5,71%
Education nationale 1 500,00 0,73%
Fondation Sciences Po et 
Mécénat

152 501,00 74,12%

Total 205 751,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ateliers pédagogiques 
(enseignants intervenants)

16 335,00 7,94%

Ingénierie pédagogique 20 512,00 9,97%
Personnel encadrant (BAFA, 
bibliothèque..)

28 436,00 13,82%

Tranport/hébergement/Resta
uration

63 502,00 30,86%

Visites et ateliers culturels 926,00 0,45%
Campus numérique 2 972,00 1,44%
locaux et sécurité 7 280,00 3,54%
Evaluation 33 332,00 16,20%
Comité pédagogique 4 020,00 1,95%
Encadrement 28 436,00 13,82%

Total 205 751,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18008494 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES - SCIENCESPO
PARIS - "BOOSTER" ANNEE 2018/2019 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 99 020,00 € HT 40,40 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION  NATIONALE  SCIENCES

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS CEDEX 07 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 20 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Renforcer le soutien et l'accompagnement aux élèves de terminale ayant bénéficié d'une préparation au
concours  Sciences  Po  par  le  biais  de  la  Convention  d'Education  Prioritaire.  En  effet,  si  ces  jeunes
connaissent des parcours de réussite similaires à leurs camarades, la première année peut être parfois
éprouvante pour certains d'entre eux.
Le  programme BOOSTER est  conçu  comme un  programme d'accompagnement  et  de  renforcement
pédagogique pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur.
Basé sur le volontariat, le programme est axé sur l'acquisition des outils méthodologiques et des cours en
lien avec les enseignements du premier semestre afin de les aider à préparer au mieux la rentrée.

Maquette pédagogique : 
- 8 heures de cours par jour (anglais, écrit académique, mathématiques, histoire et théâtre),
- des cours magistraux et des ateliers méthodologiques
- travaux personnels et collectifs, études dirigés,
- concours d'éloquence en fin de séjour
- activités culturelles. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
20 enseignants :  Enseignants du secondaire,  Professeurs de la faculté permanente de Sciences Po,
Enseignants-chercheurs.
1 directeur BAFA + 14 vacataires BAFA,
1 vacataire pour la bibliothèque le soir.

Transports des élèves et encadrants (100 personnes environ)
Hébergement et restauration sur un campus sciences po,
Ateliers de renforcement des compétences individuelles et méthologiques,
Visites culturelles,
Kit pédagogique individuel remis gracieusement.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 40 000,00 40,40%
Fondation Sciences Po et 
Mécénat

59 020,00 59,60%

Total 99 020,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vacations enseignants 22 279,00 22,50%
Ingénierie pédagogique 15 850,00 16,01%
Comité pédagogique 3 280,00 3,31%
Encadrement 15 833,00 15,99%
Transport/hébergement/resta
uration

23 835,00 24,07%

Sorties culturelles 2 918,00 2,95%
Locaux et sécurité 3 640,00 3,68%
Fraos de gestion 11 385,00 11,50%

Total 99 020,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18008495 - UNIVERSITE CERGY-PONTOISE DAEU - ANNEE 2018-2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

79 710,00 € HT 55,89 % 44 550,00 € 

Montant total de la subvention 44 550,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 27 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DAEU A 

Le cycle DAEU A prépare au diplôme d'accès aux études universitaires, option littéraire. La formation
comprend  quatre  modules  :  2  modules  obligatoires  (Français,  Anglais),  deux  optionnels  (Histoire,
Mathématiques, Géographie ou Economie-Sociologie), module de 56 h chacun. 

L'admission dans la  formation est  déterminée  par  des  tests  et  un entretien  individuel  permettant  de
positionner le stagiaire dans un parcours individualisé.
Un  module  "Appui  à  la  construction  d'un  projet  professionnel"  (12  h)  est  proposé  aux  stagiaires
volontaires afin de consolider leur orientation et donc de favoriser leurs chances de réussite.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
9 900 heures prévisionnelles de formation.
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La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 44 550,00 55,89%
Contributions participants 33 000,00 41,40%
Participations employeurs 2 160,00 2,71%

Total 79 710,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 48 704,00 61,10%
Personnel non enseignant 17 442,00 21,88%
Fonctionnement 13 564,00 17,02%

Total 79 710,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18009537 - UNIVERSITE PARIS I  PANTHEON SORBONNE - DAEU - ANNEE
2018/2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

179 085,00 € HT 45,73 % 81 900,00 € 

Montant total de la subvention 81 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  PARIS  1  PANTHEON

SORBONNE
Adresse administrative : 12  PLACE  DU PANTHEON

75005 PARIS 05 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Georges HADDAD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La formation propose deux matières obligatoires constituées par des cours complémentairs de français et
de culutre générale et d'un cours de langue d'anglais ou d'espagnol.
Aux  deux  matières  optionnelles  que  les  étudiants  doivent  choisir  parmi  l'histoire,  la  géographie,  la
philosophie et la comptabilité, s'ajoutera à la rentrée 2018 un cours d'économie, droit et management.
Des cours de soutien en français et anglais sont également proposés.
La formation se déroule sur 25 semaines.  En fonction du suivi  des cours de suotien, la durée de la
formation peut s'étendre de 250 à 325 heures.

• Réunion d’information et présentation du DAEU
• Tests d’évaluation sur matières obligatoires afin d’orienter le candidat sur le parcours le plus adapté
• Entretien individuel sur demande pour accompagnement pédagogique, financier, social
• Accompagnement tout au long de l’année si difficultés
• Réunions pédagogiques  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
29250 heures prévisionnelles de formation.

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 81 900,00 45,73%
Contributions participants 97 185,00 54,27%

Total 179 085,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 97 185,00 54,27%
Fonctionnement 81 900,00 45,73%

Total 179 085,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009540 - UNIVERSITE SORBONNE-NOUVELLE PARIS 3  - DAEU - ANNEE 2018-
2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

137 606,00 € TTC 31,79 % 43 740,00 € 

Montant total de la subvention 43 740,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  PARIS  III  SORBONNE

NOUVELLE
Adresse administrative : 17  RUE DE LA SORBONNE

75005 PARIS 05 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Carle BONAFOUS-MURAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  formation  dispensée  à  l'Université  Sorbonne  Nouvelle-paris  3  a  pour  objectif  de  développer  les
aptitudes requises pour entreprendre des études universitaires en Lettres et Sciences Humaines. Elle
conduit les candidats à approfondir et enrichir leurs connaissances et leurs pratiques écrites et orales de
la langue française et d'une langue étrangère, et leur apporte également des connaissances de base,
ainsi que des compléments culturels et des outils méthodologiques. 
Le DAEU A préparé à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 comporte 4 modules :
2 obligatoires : Français et Langue Vivante Etrangère (LVE) + 2 optionnels à choisir parmi : Litterature,
Analyse de l'image, Histoire, Géographie, soit une moyenne de 230 heure/stagiaire.

Tests préalables permettent de conseiller et d’orienter le candidat vers la préparation la plus appropriée
de façon à lui éviter de s'engager dans des voies sans issue. La responsabilité pédagogique est confiée à
un  enseignant  de  l'université,  maître  de  conférences  en  Langue  et  Littérature  françaises.  L'équipe
pédagogique  est  composée  d'universitaires  et  d'enseignants  du  secondaire  titulaires.  Les  stagiaires
peuvent suivre les cours en présence, à distance ou en panachage. Le contrôle des connaissances est le
contrôle  continu  ou  l'examen  final.  L'Université  s'engage  à  inscrire  dans  ses  filières  de  L1  (sauf
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Communication  de  et  Médiation  culturelle)  de  plein  droit  les  stagiaires  ayant  réussi  leur  DAEU  à
l'Université Sorbonne nouvelle - Paris 3.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
14175 heures prévisionnelles de formation.

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
subvention régionale 2018 43 740,00 31,79%
Contribution des participants 84 266,00 61,24%
Participation employeurs 9 600,00 6,98%

Total 137 606,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 103 258,00 75,04%
Personnel non-enseignant 29 748,00 21,62%
Fonctionnement 4 600,00 3,34%

Total 137 606,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18009544 - UNIVERSITE PARIS DESCARTES PARIS V - DAEU ANNEE 2018-2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

89 897,00 € TTC 70,93 % 63 765,00 € 

Montant total de la subvention 63 765,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 06 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  DAEU est  ouvert  aux  salariés  et  aux  demandeurs  d'emploi  (dans  la  limite  de 25% des  effectifs
accueillis) sous conditions : 
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou 
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...).

3 enseignants assurent les cours pour le DAEU A et 5 enseignants pour le DAEU B. Locaux : 
2 salles de cours, 1 centre de ressources, une plateforme numérique accessible à distance (moodle).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
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6750 heures prévisionnelles de formation. 

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 63 765,00 70,93%
Contribution des participants 23 132,00 25,73%
participation employeurs 3 000,00 3,34%

Total 89 897,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 46 450,00 51,67%
Personnel non enseignant 28 500,00 31,70%
Fonctionnement 14 947,00 16,63%

Total 89 897,00 100,00%

2885



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18009546 - UNIVERSITE PARIS OUEST - NANTERRE  - DAEU ANNEE 2018-2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

255 016,00 € HT 35,73 % 91 125,00 € 

Montant total de la subvention 91 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA

DEFENSE
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  DAEU est  ouvert  aux  salariés  et  aux  demandeurs  d'emploi  (dans  la  limite  de 25% des  effectifs
accueillis) sous conditions : 
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou 
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...).
24 semaines (partiels, entrainements, ateliers en plus)
2 salles
Une équipe de 18 professeurs
Une conseillère en formation (sur rendez-vous au CREFOP)
Ateliers et tutorat : atelier dit de langue : 25 heures ; atelier d’écriture : 36 heures
Tutorat : au moins 60 heures
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
22 500 heures prévisionnelles de formation.

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
subvention régionale 2018 91 125,00 35,73%
Contribution des participants 133 000,00 52,15%
Participation employeurs 3 200,00 1,25%
Autres produits 27 691,00 10,86%

Total 255 016,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 164 073,00 64,34%
Personnel non enseignant 47 100,00 18,47%
Fonctionnement 43 843,00 17,19%

Total 255 016,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009554 - UNIVERSITE PARIS-SUD - PARIS XI-ORSAY - DAEU ANNEE 2018-2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

102 100,00 € TTC 55,92 % 57 094,00 € 

Montant total de la subvention 57 094,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Adresse administrative : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 30 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  DAEU est  ouvert  aux  salariés  et  aux  demandeurs  d'emploi  (dans  la  limite  de 25% des  effectifs
accueillis) sous conditions : 
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou 
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
23625  heures prévisionnelles de formation.

DAEU A :
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Une salle de cours, une salle équipée pour l'anglais - Accès à la Bibliothèque universitaire (équipée de
bases de données numériques) - Accès aux salles informatiques de la Faculté  
- 4 enseignants pour le présentiel et 5 pour les séances de soutien/regroupement 
- 2 responsables pédagogiques 
- 1 secrétariat

DAEU B :
- 5 enseignants provenant de l'université ou de lycées
- 1 responsable pédagogique qui assure la coordination pédagogique 
-  Infrastructures  du  service  de Formation Continue (salles  de cours modernes,  matériel  audio-visuel,
secrétariat, photocopieur)
- Infrastructures de l'université (bibliothèque, lieux de restauration, adresse email...). 

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 57 094,00 55,92%
Contribution des participants 31 696,00 31,04%
Université Paris-Sud PARIS 
XI-ORSAY

11 136,00 10,91%

Participation employeurs 2 174,00 2,13%
Total 102 100,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 60 880,00 59,63%
Personnel non enseignant 30 607,00 29,98%
Fonctionnement 10 613,00 10,39%

Total 102 100,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009560 - UNIVERSITE PARIS EST-CRETEIL (UPEC) PARIS XII VAL-DE-MARNE
-DAEU ANNEE 2018/2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

289 797,00 € TTC 31,90 % 92 445,00 € 

Montant total de la subvention 92 445,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Olivier MONTAGNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 25 septembre 2018 - 17 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  DAEU est  ouvert  aux  salariés  et  aux  demandeurs  d'emploi  (dans  la  limite  de 25% des  effectifs
accueillis) sous conditions : 
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou 
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...).
Entretiens individuels, réunion d’information, tests de niveau, réunion pédagogique, journée et stage de
pré rentrée.
Ordinateurs  en  libre-service,  accès  bibliothèque,  SCUIO,  service  Vie  de  l’Etudiant,  restauration,
association des DAEU A de l’UPEC, Maison de la Santé et activités sportives
  - 16 enseignants pour le DAEU A
  - 12 enseignants pour le DAEU B
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
29 250 heures prévisionnelles de formation.

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 92 445,00 31,90%
Contribution des participants 95 244,00 32,87%
Participation employeurs 102 108,00 35,23%

Total 289 797,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 147 879,00 51,03%
Personnel non-enseignant 90 133,00 31,10%
fonctionnement 51 785,00 17,87%

Total 289 797,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009563 - UNIVERSITE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - DAEU -
ANNEE 2018/2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

92 520,00 € TTC 66,54 % 61 563,00 € 

Montant total de la subvention 61 563,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  DE  VERSAILLES  SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES
Adresse administrative : 55 AVENUE DE PARIS

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain BUI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 20 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'université propose deux parcours types constitués comme suit :
- le DAEU Option A (Lettres et Sciences Humaines) : formation 250 heures réparties sur 4 modules dont 3
obligatoires :  français 80 heures,  Anglais 70 heures,  Géographie 55 heures et  optionnel  :  histoire ou
Economie 45 heures.
- le DAEU Option B (Sciences) : formation de 300 heures réparties sur les modules Physique 60 heures,
Chimie 60 heures, Biologie 60 heures, Mathématiques 60 heures, Français 60 heures. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
17350 00 heures prévisionnelles de formation.

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
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d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 61 563,00 66,54%
contribution des participants 30 957,00 33,46%

Total 92 520,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

personnel enseignant 54 810,00 59,24%
Personnel non eneignant 22 908,00 24,76%
Fonctionnement 14 802,00 16,00%

Total 92 520,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009565 - UNIVERSITE PARIS XIII - PARIS NORD VILLETANEUSE - DAEU ANNEE
2018/2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

234 682,75 € TTC 54,49 % 127 878,75 € 

Montant total de la subvention 127 878,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD
Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 29 octobre 2018 - 17 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DAEU option A et option B proposés en présentiel et à distance.
Objectifs : reprise et poursuite d'études supérieures. Présentation de concours ou accès à des emplois
pour lesquels le baccalauréat est requis.
Formation d'une durée moyenne de 10 mois représentant en présentiel 225 heures pour les A et 300
heures pour le B à 312 heures de cours équivalent présntiel (DAEU Internet). 
Différents modules d'enseignement sont proposés selon le choix du candidat. Pour obtenir le DAEU, le
candidat doit obtenir la proyenne aux 4 modules présentés.
DAEU Internet : accès à une plate-forme d'enseignement à distance avec mot de passe et identifiant
personnel. 
Enseignement modulaire comprenant un ensemble de ressources numérisées en ligne avec un cours,
des dossiers, des exercices d’application et des auto-évaluations, un dispositif de suivi à distance (télé
tutorat, forum) et séances de regroupements en présentiel sur le site universitaire.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
28425 heures prévisionnelles de formation.

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 127 878,75 54,49%
Contribution des participants 94 819,00 40,40%
Participation employeurs 11 985,00 5,11%

Total 234 682,75 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 115 159,87 49,07%
personnel non enseignant 77 928,65 33,21%
Fonctionnement 41 594,23 17,72%

Total 234 682,75 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18009568 - UNIVERSITE PARIS-EST – MARNE LA VALLEE  (UPEM) - DEAU ANNEE
2018/2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

37 774,73 € TTC 28,01 % 10 580,00 € 

Montant total de la subvention 10 580,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE
Adresse administrative : 5 BOULEVARD DESCARTES

77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Gilles ROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 24 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels.
-Un enseignant par matière.
Une secrétaire pédagogique.
Une salle de cours banalisée.
Mise  à  disposition  de  matériel  Audio-visuel  et  autre  :  lecteur  audio,  vidéoprojecteur,  magnétophone,
tableaux, ...
Photocopie de cours fournis par les enseignants.
Accès aux bibliothèques et salle informatique en libre-service à l'Université.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
5625 heures prévisionnells de formation.
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La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 10 580,00 28,01%
Contribution des participants 9 600,00 25,41%
Université UPEM 15 794,73 41,81%
Participation des employeurs 1 800,00 4,77%

Total 37 774,73 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 18 430,28 48,79%
Personnel non-enseignant 9 850,99 26,08%
Fonctionnement 9 493,46 25,13%

Total 37 774,73 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18009583 - SORBONNE UNIVERSITE (PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS VI) - DAEU
ANNEE 2018-2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

188 570,00 € TTC 57,99 % 109 350,00 € 

Montant total de la subvention 109 350,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPMC  UNIVERSITE  PARIS  6  PIERRE  ET

MARIE CURIE
Adresse administrative : 4  PLACE  JUSSIEU

75005 PARIS CEDEX 05 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 29 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le DAEU B est constitué de 4 modules capitalisables : 2 obligatoires : mathématiques 147 heures et
français 81 heures ; 2 modules au choix parmi les suivants : Physique 87 h, chimie 87 h et sciences de la
nature et de la vie 87 h. 
Pour s'adapter aux besoins de foramtion hors tremps de travail des salariés, 2 types de parcours sont
proposés. Parcours 1 : la préparation a lieu en cours du soir du lundi au vendredi ou en cours du jour le
mardi et jeudi à raison de 14 heures par semaine pendant 29 semaines. Parcours 2 : la préparation est
organisée en partie à distance et par correspondance, en partenariat avec le CNED. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
27 000 heures prévisionnelles de formation.
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La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 109 350,00 57,99%
Contribution des participants 73 600,00 39,03%
Université Sorbonne 
Nouvelle

5 620,00 2,98%

Total 188 570,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 146 800,00 77,85%
Personnel non enseignant 4 930,00 2,61%
Fonctionnement 36 840,00 19,54%

Total 188 570,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314

DOSSIER N° 18009590 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT - DAEU ANNEE 2018/2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

231 986,25 € TTC 60,62 % 140 636,25 € 

Montant total de la subvention 140 636,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN

75013 PARIS CEDEX 13 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 25 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DAEU A - DAEU B 
Les enseignements sont  dispensés du lundi  au samedi  de 9h à 21h :  les candidatis choisissent  leur
emploi du temps en fonction de leurs disponibilité. Une équipe d'une quarantaine d'enseignements des
DAEU et B. 
L'université offre aux stagiaires du DAEU une multiplicité d'options et l'acquisition des méthodes de travail
visant à les aider à intégrer un cursus universitaire.
La formation en DAEU A et B correspond à un horaire moyen de 340 heures d'enseignement réparties en
4 disciplines (deux obligatoires et deux optionnelles).  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
40 500  heures prévisionnelles de formation.

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
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d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des
règles fixées au règlement d’intervention.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2018 140 636,25 60,62%
contribution participants 88 200,00 38,02%
Participation employeurs 3 150,00 1,36%

Total 231 986,25 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 155 556,00 67,05%
Personnel non enseignant 14 040,00 6,05%
Fonctionnement 62 390,25 26,89%

Total 231 986,25 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP2018-314

DOSSIER N° 18009591 - UNIVERSITE EVRY-VAL D’ESSONNE - DAEU ANNEE 2018/2019

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)  
Délibération Cadre : CR59-08 du 16 octobre 2008 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires

71 029,00 € TTC 62,86 % 44 650,00 € 

Montant total de la subvention 44 650,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND

91000 EVRY 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
DAEU A : 
Durée moyenne de 225 h réparties sur deux matières obligatoires : Français et anglais - 2 options au
choix : histoire/géographie, histoire/mathématiques ou géographie/mathématiques .
En français :  l'objectif  est  de réorganiser  les acquis  et  de renouer  avec la  réflexion argumentaire  et
développer sa culture (étude de texte, explication et résumé, dissertation),
En anglais : révision systématique des bases de la grammaire anglaise à travers des études de textes,
En histoire : travaux de groupe sur des thématiques : l'éthique, la liberté, l'égalité,
En géographie : cartographie et compréhension du monde actuel,
En mathématiques : techniques élémentaires de calculs algébriques et notions de base de l'analyse.
Des remises à niveau et de soutien sont mis en place en anglais et en mathématiques.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
14 625 heures prévisionnelles de formation.

La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global
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d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2,  de l'enveloppe budgétaire régionale et des
règles fixées au règlement d’intervention.

Utilisation des Nouvelles technologies de l'information, supports filmiques, supports vidéo. Les apprenants
disposent d'un petit amphithéâtre, un laboratoire de langues, une bibliothèque, un centre de ressoureces,
conférences et débats ouverts aux étudiants du DAEU. 
2 personnes sont affectées au suivi administratif, 5 professeurs et 1 responsable pédagogique.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
subvention régionale 2018 44 650,00 62,86%
contribution participants 26 379,00 37,14%

Total 71 029,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

personnel enseignant 23 640,00 33,28%
personnel non enseignant 35 000,00 49,28%
fonctionnement 12 389,00 17,44%

Total 71 029,00 100,00%
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Convention de mise en œuvre du dispositif régional 
« Soutien au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires » (DAEU) 

Année Universitaire 2018-2019 
 

Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP XX-XXX du XX XXX XXXX, 
ci-après dénommée « la Région »  
 

d’une part, 
et 
 
 
(partie à compléter par la structure) 

L’organisme dénommé : ……………………………………………………………………………. 
dont le statut juridique est : …………………………………………………………………………. 
N° SIRET  : ……………………………………………………………………………….. 
dont le siège social est situé : ……………………………………………………………………… 
ayant pour représentant : …………………………………………………………………………… 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 
PREAMBULE : 
Le bénéficiaire a sollicité la participation financière de la Région au titre du dispositif régional 
de «soutien au Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires » (DAEU), adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 59-08 du 16 octobre 2008, relative à la 
promotion sociale et la sécurisation des parcours professionnels. 
 
L’attribution d’une subvention par la Région et son versement sont effectués dans le 
respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CP XX-XXX du XX/XX/XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir «Sigle_organisme» pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 
«Numéro_de_convention». 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à «TIR»% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
«Budget_total_de_laction_» €, soit un montant maximum de subvention de  
«TOTAL_SUBV__» €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet 
dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter «Nbre_stagiaire_à_recruter» stagiaire(s) ou 
alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région, dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc..) dans leur 
déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions 
de communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition, sur tous les supports de promotion, 

2906



d’information, de publicité et de communication, du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 2.5 : INSCRIPTION DANS LA BASE DE DONNEES « DOKELIO » : 
L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le 
site de Défi-métiers (CARIF-OREF francilien)1. 
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et de mettre à 
jour ses données (dates des sessions, objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO 
Ile-de-France (https://idf.dokelio.fr). 
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité à l’action de formation 
auprès des stagiaires et des prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans 
DOKELIO Ile-de-France est destinée à alimenter différents systèmes d'information du 
service public de l’orientation et de l’emploi dont le site de Défi métiers. 
Défi métiers vous accompagne dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : 
baseoffre@defi-metiers.fr. 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, la structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes 
aux auditeurs accueillis.  
 

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est 
sanctionné par la résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux 
dispositions prévues à l’article 5 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
- Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
de demande de versement complète, la subvention devient caduque et est annulée. Ce 
délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 

                                                 
1 Centres d'Animation, de Recherche et d'Information sur la Formation (CARIF) - Observatoires Régionaux de 
l'Emploi et de la Formation (OREF) 
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ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% du montant 
total de la subvention prévisionnelle.  
Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. La demande de solde 
doit être accompagnée d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action subventionnée, 
précisant notamment le nombre de stagiaires, typologie des publics, nombre d’heures de 
formation suivies et réalisées, le taux de réussite aux examens finaux.   
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. Le versement du solde est également subordonné 
à la production des justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires 
ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-
France et du Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de 
la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention, à savoir le XX/XX/XXX [date de la CP] et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir XX/XX/XXX [date de la CP]. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par 
l’application des règles de caducité de la subvention énoncées à l’article 3.1 de la 
présente convention. 
La période d’exécution de l’action subventionnée est précisée dans la fiche projet. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la 
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 
autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et 
la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° XX-XXX. 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux. 
 
Le................................... Le............................................ 
 
L’organisme                                                     La Présidente du Conseil 

Régional d’Ile de France  
(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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Type d'établissement
Etablissements partenaires du dispositif

pour l'année 2018-2019

 Rappel dotations attribuées pour 

l'année 2017-2018 * 

 Montants des dotations 

pour l'année 2018-2019 

Université SORBONNE UNIVERSITE                                       293 450,00 €                                       308 100,00 € 

Université UNIVERSITE CERGY PONTOISE                                       130 200,00 €                                       136 700,00 € 

Université UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE                                       111 550,00 €                                       117 150,00 € 

Université UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES                                       117 200,00 €                                       123 050,00 € 

Université UNIVERSITE DE PARIS-SUD                                       156 850,00 €                                       164 700,00 € 

Université UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES                                         96 700,00 €                                       101 550,00 € 

Université UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE                                         92 800,00 €                                          97 450,00 € 

Université UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE                                       191 200,00 €                                       200 750,00 € 

Université UNIVERSITE PARIS DAUPHINE                                         67 350,00 €                                          70 700,00 € 

Université UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5                                       106 650,00 €                                       112 000,00 € 

Université UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7                                       146 200,00 €                                       153 500,00 € 

Université UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE                                         93 550,00 €                                          98 250,00 € 

Université UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE                                       196 500,00 €                                       206 350,00 € 

Université UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS - PARIS 2                                       111 850,00 €                                       117 450,00 € 

Université UNIVERSITE PARIS XIII -NORD                                       194 300,00 €                                       204 000,00 € 

Université UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE                                       202 900,00 €                                       213 050,00 € 

Totaux Universités 16 universités                                    2 309 250,00 €                                    2 424 750,00 € 

Grands établissements
AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET 

ENVIRONNEMENT
                                        14 700,00 €                                          15 450,00 € 

Grands établissements CENTRALESUPELEC                                           7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Grands établissements ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS                                         10 800,00 €                                          11 350,00 € 

Grands établissements ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS                                           5 000,00 €                                            5 250,00 € 

Grands établissements ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS                                         15 850,00 €                                          16 650,00 € 

Grands établissements ECOLE POLYTECHNIQUE                                           9 650,00 €                                          10 150,00 € 

Grands établissements EHESS ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES                                           5 000,00 €                                            5 250,00 € 

Grands établissements ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN                                         17 000,00 €                                          17 850,00 € 

Grands établissements EPHE ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES                                           3 050,00 €                                            4 350,00 € 

Grands établissements FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES                                         64 600,00 €                                          67 850,00 € 

Grands établissements
INALCO INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATION 

ORIENTALES
                                        34 400,00 €                                          36 100,00 € 

Grands établissements INSTITUT MINES TELECOM DIRECTION GENERALE                                           5 800,00 €                                            6 100,00 € 

Grands établissements INSTITUT MINES TELECOM SUDPARIS                                           6 550,00 €                                            6 900,00 € 

Grands établissements MNHN MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE                                           7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Totaux Grands 

établissements
14 grands établissements                                       207 100,00 €                                       218 650,00 € 

Dispositif régional "Bourses Mobilité Ile-de-France"
Dotations aux établissements partenaires pour l'année 2018-2019
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Type d'établissement
Etablissements partenaires du dispositif

pour l'année 2018-2019

 Rappel dotations attribuées pour 

l'année 2017-2018 * 

 Montants des dotations 

pour l'année 2018-2019 

Ecoles publiques
ESIEE CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG 
                                          7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Ecoles publiques
CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE PARIS RIDF FERRANDI 

PARIS
                                          2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE DE MARNE VALLEE                                            3 500,00 € 

Ecoles publiques ECOLE ARCHITECTURE VERSAILLES                                         11 950,00 €                                          12 550,00 € 

Ecoles publiques ECOLE DU LOUVRE                                           7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Ecoles publiques ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE PARIS MALAQUAIS                                           5 800,00 €                                            6 100,00 € 

Ecoles publiques ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE VAL SEINE                                         13 500,00 €                                          14 200,00 € 

Ecoles publiques ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS BELLEVILLE                                           9 650,00 €                                          10 150,00 € 

Ecoles publiques ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE                                         13 500,00 €                                          14 200,00 € 

Ecoles publiques ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART CERGY                                           3 050,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques ENPC  ECOLE NALE PONTS & CHAUSSEES                                           2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques ENS LOUIS LUMIERE ECOLE NALE SUPERIEURE                                           1 900,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques ENSAD ECOLE NAT SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS                                            3 500,00 € 

Ecoles publiques ENSBA ECOLE NATIONALE SUPERIEURE BEAUX ARTS                                           7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Ecoles publiques ENSCI ECOLE NAT SUPER CREATION INDUSTRIELLE                                           7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Ecoles publiques ENSCP  ECOLE NALE SUP DE CHIMIE DE PARIS                                           3 050,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques ENSEA  ECOLE NAT SUP ELECTRONIQUE APPLICATION                                         13 500,00 €                                          14 200,00 € 

Ecoles publiques
ENSIIE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE POUR 

L'INDUSTRIE ET L'ENTREPRISE
                                          7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Ecoles publiques ENSP ECOLE NATIONALE SUPERIEURE PAYSAGE POTAGER DU ROI                                           9 650,00 €                                          10 150,00 € 

Ecoles publiques ENSTA  ECOLE NATIONALE SUPERIEUR DES TECHNIQUES AVANCEES                                           7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Ecoles publiques ENVA  ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT                                           7 350,00 €                                            7 700,00 € 

Ecoles publiques ESCP EUROPE                                           3 050,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques FONDATION EPF                                           3 050,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques GENES GROUPE DES ECOLES NATIONALES D ECONOMIE ET STATISTIQUE                                           3 050,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques
IGN INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 

FORESTIERE
                                          3 050,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques INA INST NAL AUDIOVISUEL IMAGINA INAMEDIA                                           1 500,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE                                           6 550,00 €                                            6 900,00 € 

Ecoles publiques ISMP INST SUP MECA PARIS                                         10 800,00 €                                          11 350,00 € 

Ecoles publiques
LT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES ET DES 

METIERS D'ARTS
                                          5 800,00 €                                            6 100,00 € 

Ecoles publiques LYCEE DES METIERS BOULLE ESAA                                           9 650,00 €                                          10 150,00 € 

Ecoles publiques LYCEE TECHNOLOGIQUE ESTIENNE ESAIG                                           1 900,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques LYCEE TECHNOLOGIQUE MUN DUPERRE ESAA PARIS 3                                           1 900,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques
POLE SUPERIEUR D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PARIS BOULOGNE 

BILLANCOURT
                                          2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques REGIE EIVP REGIE ECOLE INGENIEURS VILLE DE PARIS                                           2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles publiques REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE CHIMIE INDUST                                           5 800,00 €                                            6 100,00 € 

Totaux Ecoles publiques 35 écoles publiques                                       201 100,00 €                                       243 950,00 € 

2912



Type d'établissement
Etablissements partenaires du dispositif

pour l'année 2018-2019

 Rappel dotations attribuées pour 

l'année 2017-2018 * 

 Montants des dotations 

pour l'année 2018-2019 

Ecoles privées AGILEPS ASS GEST INSTI LIBRE EDU PHYSI SUPE                                           2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées ASS GESTION ECOLE CENTR ELECTRONIQ                                           2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées ASSO EPITA                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées ASSOC NOUVELLE EDC                                            3 500,00 € 

Ecoles privées ASSOCIATION LEONARD DE VINCI                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées CESI                                           2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées EBS ASS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL                                            3 500,00 € 

Ecoles privées EISTI  ECOLE INT SCIENCE TRAITEMENT INFORMATION                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées EPMI ECOLE ELEC PROD METHODES INDUSTRIELLES                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées ESIEA ECOLE SUP INFORMATIQUE ELECTRON AUTOMAT                                           2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées ESIGETEL - GROUPE EFREI PARIS-SUD                                           5 350,00 €                                            5 600,00 € 

Ecoles privées
ESITC ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA 

CONSTRUCTION DE PARIS
                                          2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées ESME SUDRIA                                           2 000,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées ESTACA                                           5 400,00 €                                            5 650,00 € 

Ecoles privées ESTP ASS ECOLE SPECIA TRAVA PUBLI BATIM INDUS                                           9 250,00 €                                            9 700,00 € 

Ecoles privées ICAM SITE DE PARIS SENART                                            3 500,00 € 

Ecoles privées ICD INSTITUT INTERNAT COMMERCE ET DISTRIBUTION                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées INSEEC INST ETUDE ECONOMIQUES COMMERCIALES                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées INSTITUT SUPERIEUR COMMERCE PARIS                                           3 050,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées IPAG INST PREP ADM GESTION ENTREPRISES                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées IPSA INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCEES                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées ISEP ASSOCIATION ISEP EDOUARD BRANLY                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées
ISIT INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION 

INTERCULTURELS
                                          2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Ecoles privées SKEMA BUSINESS SCHOOL                                           2 300,00 €                                            4 350,00 € 

Totaux Ecoles privées 25 écoles privées                                         62 950,00 €                                       114 100,00 € 

Totaux généraux 90 établissements partenaires                         2 780 400,00 €                   3 001 450,00 € 

* A noter : les totaux pour l'année 2017-2018 cumulent les montants attribués aux établissements partenaires l'an dernier bénéficiant à nouveau en 2018-2019 d'une dotation régionale. Le 
budget global pour le dispositif en 2017 était de 2 834 700 € puisque tous les établissements n'ont pas candidaté à nouveau cette année.
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET  

L’ETABLISSEMENT « «Tiers» »  
RELATIVE A L’AIDE REGIONALE A LA MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS  

« BOURSE MOBILITE IDF » 
 

CONVENTION N° «N_Référence_IRIS» 
ANNEE UNIVERSITAIRE  2018-2019 

 
 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93 400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N° XX-XXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

 

L’organisme dénommé : «Tiers» 

dont le statut juridique est : «Statut_juridique» 

dont le n° SIRET est : «N_SIRET» 

dont le siège social est situé au : «Adresse_administrative__Adresse_complèt» 

ayant pour représentant, «Genre_du_représentant» «Prénom_du_représentant» 
«Nom_du_représentant», «Titre_du_représentant» 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 d’autre part,  

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif   
« Bourse Mobilité IDF » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 72-10 du 
18 novembre 2010 (référence dossier n°«N_Référence_IRIS») 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier et prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions et modalités de gestion par 
l’établissement de la subvention accordée par délibération CP XX-XXX du XXXXX au 
bénéficiaire dans le cadre du dispositif régional « Bourse Mobilité IDF » pour l’année 
universitaire  2018-2019. 
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Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant 
prévisionnel maximum s’élève à «Montant_dotation» € correspondant à 100% de la 
dépense subventionnable. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF REGIONAL  

Art 2.1.1 : Obligations liées à l’information sur le dispositif 

Le bénéficiaire doit respecter les conditions générales du dispositif précisées ci-après. 

Le bénéficiaire doit assurer à tous ses étudiants une information complète et transparente 
sur la nature et les objectifs du programme régional « Bourse Mobilité IDF » mis en œuvre 
par le financement de la Région. Il leur garantit un égal accès à l’aide en s’appuyant 
notamment sur les supports spécifiques d’information mis en place par la Région : site 
internet (www.iledefrance.fr), affiches et flyers. 

Le bénéficiaire précise que le dispositif régional constitue une aide et non un droit, ouvert à 
tout étudiant remplissant les critères d’éligibilité : critères de ressources et de séjour de 
formation à l’étranger (nature, durée et destination). 

Le bénéficiaire s’engage à désigner une personne référente pour l’exécution de la présente 
convention, qui sera identifiée comme l’interlocutrice privilégiée des étudiants boursiers et 
des services de la Région. Si cette personne n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le 
bénéficiaire doit en aviser immédiatement son correspondant à la Région. Obligation lui est 
faite de désigner alors un remplaçant et d’en communiquer le nom et les titres sans délai. 

 

Art 2.1.2 : Conditions d’éligibilité des étudiants 

Art 2.1.2.1 : Critère social applicable à la candidature 

Le niveau de ressources de l’étudiant est évalué sur la base du dernier avis d’imposition sur 
le revenu, personnel ou des parents ou tuteurs s’il leur demeure fiscalement rattaché.  

En cas d’indépendance fiscale déclarée, la situation de l’étudiant est appréciée sur 
production d’une quittance justifiant d’un domicile distinct du foyer familial et justification de 
ressources personnelles correspondant au minimum à 50% du SMIC brut annuel (hors 
pension alimentaire). Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies, seul l’avis 
d’imposition des parents ou tuteurs sera pris en compte. 

Dans l’impossibilité de fournir l’ensemble des pièces demandées, l’étudiant sera considéré 
comme  dépendant financièrement de ses parents ou tuteurs et devra fournir les pièces 
requises. 

En cas d’événement exceptionnel survenu entre l’avis d’imposition attendu et la date de 
dépôt de la candidature, entraînant une diminution durable et notable de ses ressources, 
l’étudiant pourra demander sa prise en compte sous réserve de produire des éléments 
justifiant à la fois du changement et permettant un calcul de la perte de ressources 
correspondantes. 

Sur la base de ces informations, sont déclarées éligibles les candidatures d’étudiant justifiant 
d’une non-imposition ou dont le quotient familial, résultant de la division du revenu brut 
global par le nombre de parts, est inférieur à 19.190 euros.  

2916



 

3 

 

 

Art 2.1.2.2 : Niveau d’étude du candidat 

Le candidat doit être inscrit dans une formation initiale, hors apprentissage et alternance :  

- dès la première année de préparation au diplôme universitaire de technologie, 
- à partir du niveau Licence jusqu’à Master (y compris les seconds cycles d’études 

médicales) selon la terminologie du schéma européen des diplômes. 
 
Sont exclus du dispositif régional « Bourses Mobilité IDF » les étudiants inscrits en doctorat 
et les étudiants inscrits en section de techniciens supérieurs (STS) qui peuvent par ailleurs 
bénéficier d’un autre dispositif régional d’aide à la mobilité internationale. 

Art 2.1.2.3 : Séjours de mobilité concernés 

La période de formation effective à l’étranger doit d’une durée minimale d’un mois. Il peut 
s’agir d’un séjour d’études ou d’un stage. 

Elle doit être réalisée dans le cadre d’un accord inter-établissements (partenariat d’échange 
entre établissements d’enseignement, convention de stage avec un organisme public ou 
privé), quelle qu’en soit la destination à l’étranger à l’exception des collectivités locales 
d’outre-mer. En revanche, un étudiant ne pourra pas bénéficier de l’aide régionale s’il part en 
mobilité dans un lieu de formation rattaché à son établissement francilien (de campus à 
campus).  

La durée du séjour est déterminée en fonction des dates effectives de début et de fin de 
formation, attestées dans l’accord de partenariat signé avec l’établissement d’accueil ou 
dans la convention de stage fournis par l’étudiant à l’appui de sa candidature. 

Art 2.1.2.4 : Montant de l’aide à l’étudiant 

L’étudiant éligible peut bénéficier d’un accompagnement compris entre 250 et 450 euros par 
mois de formation à l’étranger dans la limite de 10 mois sur une même année universitaire.  

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNEES TRANSMISES A LA REGION 
ILE-DE-FRANCE  

ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS D’INFORMATION SUR LES BENEFICIAIRES ETUDIANTS  

Afin d’assurer la communication, le suivi et l’évaluation du dispositif d’aide régionale, le 
bénéficiaire a obligation de transmettre à la Région les coordonnées et principales données 
relatives à chaque attributaire. En cas d’absence ou de transmission tardive ou incomplète, 
les dépenses engagées au titre de la mobilité du ou des étudiant(s) concerné(s) ne seront 
pas éligibles à la demande de versement de subvention. 

Les éléments suivants doivent être communiqués à la Région, sous format électronique 
exploitable (tableau Excel) dans un délai raisonnable, si possible avant le départ de l’étudiant 
à l’étranger : 

o situation personnelle de l’étudiant : nom, prénom, adresse postale et 
électronique, quotient familial ; 

o formation en Île-de-France : domaine, niveau d’études ; 
o séjour de mobilité pour lequel il obtient une aide : date de début de la 

formation à l’étranger, nature (stage ou études), durée, pays de destination.  
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ARTICLE 3.2. LA PROPRIETE DES DONNEES : 

Les supports informatiques et documents fournis par le bénéficiaire à la Région Ile-de-
France restent la propriété du partenaire. 

 

ARTICLE 3.3 LES ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE : 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après. 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
I. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le service décrit dans l’extrait de la 
fiche de registre ci-jointe. 
 
La nature des opérations réalisées sur les données est : 
☒ Collecte de données 
☒ Conservation de données 
☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 
☒ Destruction de données 
 
La ou les finalité(s) du traitement sont l’instruction, l’attribution et le versement d’aides 
régionales à la mobilité internationale « Bourses Mobilité IDF ».  
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 
☒ Vie personnelle (diplômes…) 
☒ Informations d’ordre économique et financier (situation fiscale…) 
☒Données de localisation (pays de mobilité) 
 
Les catégories de personnes concernées sont : Etudiants 
 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : maquette-type pour la 
remontée des données communiquées. 
 
 
I. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Le sous-traitant s'engage à :  

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement  
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2.1 Devoir de conseil :  

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement.  

2.2 Devoir d’information : 

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat:  

• s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité  

• reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel  

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut  

6. Sous-traitance  

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations.  

7. Droit d’information des personnes concernées  

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données. 
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8. Exercice des droits des personnes  

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais  prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.  
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre. 

9. Notification des violations de données à caractère personnel  

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente.  

La notification contient au moins :  
• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 

compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ;  

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ;  

• la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère 
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives.  

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu.  

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations  

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données.  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle.  

11. Mesures de sécurité  

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la 
section « sécurité » du marché. 

En cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le sous-
traitant s’engage à suivre les mesures de sécurité complémentaires suivantes :  
(compléter par les mesures de sécurité résultantes de l’évaluation de l’impact en matière de 
vie privée le cas échéant en matière de certification ISO 27000 ou équivalent) 
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12. Sort des données  

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à : 

• détruire toutes les données à caractère personnel ou  
• à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou  
• à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le 

responsable de traitement  
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives.  

13. Délégué à la protection des données  

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données  

14. Registre des catégories d’activités de traitement  

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :  

• le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données;  

• les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  
• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;  

 
•  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  
o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 

et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;  
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique;  

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement.  

15. Documentation  

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
 
 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  

Le responsable de traitement s’engage à :  

1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses  
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2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant  

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant  
 

ARTICLE 3.4. LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

En contrepartie, le bénéficiaire reconnaît et s’engage pour sa part : 

• à demeurer le titulaire unique de la propriété des données collectées par lui ; 
• à transmettre des données à la Région par des procédés fiables garantissant la 

confidentialité et l’intégrité des données ; 
• à prévenir les personnes dont les données sont collectées que ces données peuvent 

faire l’objet d’un traitement informatisé ; 
• à conserver la responsabilité attachée à la récolte, à la conservation et au traitement 

des fichiers de données à caractère personnel ; 
• à traiter personnellement toutes réclamations, concernant l’utilisation de ces données 

personnelles, qu’elles émanent de la personne concernées ou d’un tiers ; 
• à dégager la Région Ile-de-France de toute responsabilité si celle-ci se conforme à 

ses obligations propres précitées. 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES   

Le bénéficiaire s’engage à :   

• Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire.  

• Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.  

• Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  

• Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.   

• Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

• En application de l’article 3.1, fournir des éléments de suivi et de bilan de mise en œuvre 
du dispositif sur l’année universitaire. 

Conformément aux modèles transmis par la Région au moment de la notification de 
subvention et signature de la convention, l’établissement doit obligatoirement transmettre : 

- les coordonnées des étudiants bénéficiaires dès la décision d’attribution des aides 
arrêtée, 
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- un rapport d’activité au moment du solde, 
- un état récapitulatif et nominatif des aides attribuées aux étudiants (précisant la 

destination, la durée du séjour, le montant de l’aide attribuée…). 
 
IMPORTANT : Les coordonnées des étudiants bénéficiaires de l’aide régionale, ainsi que 
l’état récapitulatif ci-dessus mentionné doivent obligatoirement être également transmis par 
mail au Service Vie étudiante de la Région, dans des formats exploitables. 
 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

ARTICLE 5.1 : COMMUNICATION LIEE AU DISPOSITIF REGIONAL « BOURSES 
MOBILITE IDF » 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 

ARTICLE 5.2 : NOTIFICATION AUX ETUDIANTS BENEFICIAIRES DE L’AIDE REGIONALE 

La Région prévoit l’utilisation par les établissements partenaires d’une lettre-type de 
notification de décision d’attribution de l’aide régionale, cosignée de la Région et de 
l’établissement partenaire. 

Ce modèle sera communiqué au moment de la notification d’attribution de la subvention aux 
établissements partenaires. 

L’établissement partenaire s’engage à utiliser cette lettre de notification pour informer tous 
leurs étudiants bénéficiaires dès la décision d’attribution de l’aide arrêtée. 
 

ARTICLE 5.3 : CONTRIBUTION A LA MISE EN PLACE DU RESEAU D’ETUDIANTS-
AMBASSADEURS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  

La Région lance en 2018 un nouveau projet : le réseau d’étudiants-ambassadeurs de l’Ile-
de-France. Ce réseau sera constitué d’étudiants franciliens partant pour un séjour de 
mobilité à l’international, dont les étudiants bénéficiaires de l’aide régionale «  Bourse 
Mobilité Ile-de-France ». 

L’établissement partenaire s’engage à diffuser les informations transmises par la Région sur 
ce projet expérimental auprès de leurs étudiants correspondant au public-cible, et à 
communiquer les coordonnées de ces étudiants aux services de la Région (Service Vie 
étudiante) pour les convier à un événement de lancement du projet en octobre 2018. Ces 
données seront à transmettre avant le XX/XX/XXXX. 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 6.1 : CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
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exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai de 1 an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 

ARTICLE 6.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes, sur demande du représentant habilité du bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée.  

Art 6.2.1 : Versement d’avances 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.  
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80% du 
montant de la subvention. 

 
Art 6.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. Chaque versement de subvention est 
effectué sur demande de l’organisme. La demande précise notamment, pour chaque 
bénéficiaire, les références, dates et montants des actes payés au titre de l’opération.  
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

Art 6.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d'un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 

montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme ; 

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l'organisme subventionné. 
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 

ARTICLE 6.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.  
 

ARTICLE 6.4 : ÉLIGIBILITE DES SÉJOURS 

Sont éligibles les séjours en mobilité internationale dont les départs sont compris entre le 1er 
juillet N et le 30 juin N+1, à compter de l’année universitaire soutenue.  
 

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention par la 
Commission permanente du Conseil régional. Elle prend fin lors du versement du solde ou à 
défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de 
la présente convention. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.   
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  

 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le 

Pour l’établissement, 
 
 « «Tiers» », 
«Titre_du_représentant», 
 
 
«Prénom_du_représentant» 
«Nom_du_représentant» 
  

 

 

 

Le  

Pour la Région Ile-de-France, 
 
La Présidente du Conseil Régional 
 

 

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 83 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-314 

ANNEXE N°6 A LA DELIBERATION : LISTE DES
BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF AMIEBTS – ANNEE 20172018

04/07/2018 15:26:59
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Annexe non diffusable 
 
 

Pièce à consulter auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 85 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-314 

ANNEXE N°7 A LA DELIBERATION : REMISES GRACIEUSES
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF AMIDOCTORANT

04/07/2018 15:26:59
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DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT DE BENEFICIAIRES DE L’AIDE A LA 
MOBILITE INTERNATIONALE DES DOCTORANTS (AMI-DOCTORANT), 

OBJET D’UN ORDRE DE RECOUVREMENT 
 
 
N° titre de 
recette 

Montant de 
l’aide 
attribuée 

Montant de 
l’avance versée 

Montant 
du titre 

Montant de 
la remise 
gracieuse 

Avis du 
service 

244/2017 2 500,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € Accord 
1035/2017 4 000,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 2 037,99 € Accord partiel 

TOTAL  4 037,99 €  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 87 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-314 

ANNEXE N° 8 A LA DELIBERATION : DEMANDES
D’ADMISSION EN NONVALEUR

04/07/2018 15:26:59
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DEMANDES D’ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
 
 
   

IMPUTATION  93 23 7788 
 

TITRES SOMMES PROPOSÉES MOTIFS DE NON-VALEUR 

219/14 
 

0,10 € 
 

 
CRÉANCE MINIME 
 

4215/2015 
 

3 200,00 € 
 

 
SAISIE VENTE -RETOUR PVP- PARTIE 
SANS LAISSER D'ADRESSE 
 

TOTAL 3 200,10 €   
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 89 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-314 

ANNEXE N°9 A LA DELIBERATION : LISTE
COMPLEMENTAIRE DE BENFICIAIRE DE L’AIDE REGIONALE
AU MERITE – ANNEE 20172018 – AIDE ATTRIBUEE A TITRE

EXCEPTIONNEL

04/07/2018 15:26:59
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Annexe non diffusable 
 
 

Pièce à consulter auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-108

DÉLIBÉRATION N°CP 2018108
DU 4 JUILLET 2018

POLITIQUE RÉGIONALE DE SOUTIEN À LA RECHERCHE ET À
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ACCUEIL DES CHERCHEURS
EN MOBILITÉ 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La délibération n°CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente  modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 "simplifier le fonctionnement du conseil régional" ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-108 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/07/2018 15:27:36

2935



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-108 

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  de Soutien  à  l'accueil  des  étudiants  et
chercheurs étrangers, à la réalisation du programme d'activités 2018 du réseau Acc&ss Paris Ile-
de-France, tel que détaillé dans les fiches-projet figurant en annexe à la présente délibération, par
l'attribution de subventions de fonctionnement d'un montant maximum prévisionnel de :

- 400 000 € à la Fondation Nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris,

- 110 000 € à l'association Science Accueil.

Subordonne le versement des subventions régionales à la signature des conventions
figurant, respectivement, en annexes 1 et 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 510 000 € disponible sur le chapitre 939
« Action  économique »,  sous-fonction  92  « Recherche  et  innovation »,  programme HP 92-001
« Soutien à la recherche hors domaines d’intérêt majeur (DIM) », action 19200102 « Soutien aux
pôles territoriaux » du budget 2018.

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions
identifiées à l’article 1 à compter du 1er janvier 2018, par dérogation à l’article 29 du règlement
budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

04/07/2018 15:27:36
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-108 

devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:27:36
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-108 

ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 15:27:36
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-108 

Convention entre la CIUP et la Région IledeFrance

04/07/2018 15:27:36
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Convention n°
relative au soutien régional à l’accueil et au suivi des chercheurs en mobilité pour 2018

Entre

La Région Ile-de-France,
sise au 33 rue Barbet de Jouy – 75007 –Paris
désignée ci-après la Région
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2018-108 du 4 juillet 2018 

d’une part

et

La Fondation nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris,
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925,
sise au 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris,
désignée ci-après la CIUP
représentée par son président, Monsieur Jean-Marc SAUVE 
habilité par délibération du conseil d’administration du 20 octobre 2017

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

-  La  Région  Ile-de-France  est  la  première  région  française  d'accueil  de  chercheurs  étrangers.
L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité de la
recherche  francilienne  et  à  l’ouverture  internationale  des  laboratoires,  représentent  des  enjeux
stratégiques majeurs en matière d'attractivité territoriale et de visibilité du territoire francilien. 
- Depuis sa création en 2005, le réseau acc&ss Paris Ile-de-France (Accueil, Accompagnement et
Services Supports),  piloté par la Cité internationale universitaire de Paris propose  une assistance
gratuite et personnalisée aux chercheurs en mobilité entrante en Ile-de-France et à leur famille. La
région Ile-de-France est  particulièrement attachée à la coordination régionale de cet accueil,  à la
conservation de l’identité et de la marque acc&ss.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°CP 2018-108 la Région a décidé de soutenir les activités 2018 du réseau Acc&ss
Paris Ile-de-France en faveur de l’accueil et du suivi des chercheurs et chercheuses en mobilité telles
que décrites dans la fiche projet annexée à la présente  convention en attribuant  une subvention
maximale en fonctionnement de 400 000 € à la CIUP. 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA CIUP 

A/ Obligations concernant l’opération subventionnée

La CIUP a pour obligations de :
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 mettre en œuvre les objectifs du programme du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France, à savoir : 

- Encourager les initiatives destinées à accueillir les chercheurs en mobilité et à faciliter leur
séjour en Ile-de-France 
- Développer l'implantation de services de proximité sur les principaux pôles de recherche et
d'enseignement supérieur 
- Accroître le rayonnement international de la Région Ile-de-France, 
-  Enrichir les échanges en matière de recherche scientifique et développer l'emploi  sur le
territoire.

Plus spécifiquement pour l’année 2018 : 

La CIUP     s’engage à     : 

Consolider les projets engagés en 2017 :

- Enrichir le contenu du portail numérique du réseau acc&ss Paris Ile-de-France (access.ciup.fr) 
Mis en place en 2017, le portail permet aux chercheurs accueillis d’accéder à distance à un bouquet

d’informations et de services en relation avec son profil et ses attentes (ex : tarifs préférentiels
négociés pour eux auprès de résidences privées, d’hôtels, inscription en ligne aux ateliers de FLE
proposés…). Une traduction dans différentes langues dont l’anglais, l’espagnol et le mandarin est
planifiée. Il  est également convenu d’intégrer les COMUES dans le portail numérique d’accueil
régional. 

- Poursuivre le travail en réseau au niveau régional et national
La collaboration avec acc&ss FNAK (Fondation Nationale Alfred Kastler, basée à Strasbourg) va

permettre le déploiement de services spécifiques (veille juridique) en vue d’accords négociés au
niveau national : accords AXA, accords résidences hôtelières…Par ailleurs, il convient de renforcer
et d’imposer l’identité de la marque "acc&ss" pour accroitre le rayonnement de la Région Île-de-
France  en  organisant  une  campagne  de  communication  auprès  des  acteurs  franciliens  de
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

- Optimiser  l’ouverture  de  la  plateforme  multiservices  de  la  CiuP  "Welcome  Desk  Paris"  aux
chercheurs en invitant  de nouveaux partenaires avec une offre de services plus adaptée à la
spécificité et aux besoins de ce public (ex : assurances privées)

- Poursuivre le programme "dual careers " 
 formations et aides à l’intégration socio-professionnelle des conjoints des chercheurs, 
 service  d’aide  et  de  suivi  pour  l’insertion  professionnelle  des  doctorants  et  post

doctorants (aide rédaction cv, relecture, recherche d’emploi),
 accompagnement des doctorants vers la recherche académique ou l’entreprenariat,
 offre de services  "culture et intégration"  au profit des chercheurs et de leur famille,
 activités  destinées  à  la  nouvelle  génération  de  chercheurs  (nouveaux docteurs  ou

doctorants)  afin  de  valoriser  leurs  travaux  de  recherche  et  leur  permettre  de  se
constituer un réseau pouvant aboutir à la signature de contrats postdoctoraux.

- Renforcer  l’accompagnement  sur  mesure  aux  lauréats  du  dispositif  régional  des  Chaires
d’excellence  internationale  de  recherche  Blaise  Pascal  qui  permet  l’accueil  de  chercheurs
étrangers  de  très  haut  niveau,  de  toutes  disciplines  et  de  réputation  mondiale  dans  un
établissement d’enseignement supérieur d’Île-de-France.

 Expérimenter ou créer des nouveaux projets : 

- Etude sur l’implantation de nouveaux points acc&ss en Île-de-France 
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 demande formulée par l’université de Nanterre et le Campus Condorcet,
 ouverture de points acc&ss dans certains grands centres de logements universitaires

financés par le privé (ex : Palaiseau).

- Création d’une communauté de chercheurs 
Un groupe de travail francilien démarre en janvier 2018 afin d’étudier la possibilité de concevoir un
espace où les chercheurs pourront se rencontrer et échanger. La création de deux communautés
est à l’étude : une communauté réelle avec des rencontres physiques et des animations et une
communauté virtuelle via une plateforme numérique. 

Le partenaire s’engage par ailleurs à : 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à
l'article 2 ci-dessus

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 

- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation de réunions de
suivi du programme avec la région, à raison d’une réunion commune par an, ainsi que par la mise en
place d’indicateurs de suivi liés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus (nombre de chercheurs
accueillis, nombre de réunions  d’animation, type de prestations proposées…) 
- au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention.

 Proposer  un  accompagnement  sur  mesure  aux lauréats  du  dispositif  des  Chaires
d’excellence internationale Blaise Pascal hébergés dans des établissements situés sur
le périmètre d’intervention de Science Accueil. 

B/Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

La CIUP s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la région. »

D/ Obligations administratives

Le bénéficiaire s’engage à :

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :

• à la réglementation en vigueur, pour un organisme public, 

• au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé.

 Appliquer  les  textes  relatifs  aux  marchés  publics  pour  les  marchés  passés  par  certaines
personnes publiques ou privées

 Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les
comptes.

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 
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• les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice
certifiés,  selon  le  cas,  par  un  commissaire  aux  comptes  inscrit  sur  la  liste
prévue à l'article L.822-1 du code de commerce,  un expert-comptable ou la
personne habilité à signer;

• le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 

• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour
ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de
la présente convention.

 Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention.

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que
mentionnés  dans  l’article  4  « modalités  de versement  de  la  subvention  régionale »  de la
présente convention.

 Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le
trésorier,  le  président,  le  commissaire  aux  comptes,  la  composition  du  conseil
d’administration.

 Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des
fonds,  entre  autres,  par  un  accès aux documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à
toutes pièces justificatives.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a
posteriori.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes  les  difficultés  qu’ils  pourraient  rencontrer  (absence  de  candidats  etc.)  dans  leur
déroulement. 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

E/ Obligations en matière de communication

Afin  de  participer  à  la  notoriété  et  à  la  lisibilité  de l’action  de la  Région Ile-de-France,  la  CIUP
s’engage à : 

 Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication
liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de
la mention « action soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional
conformément à la charte graphique régionale.

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

 Les  correspondances  et  les  communications  écrites  ou  orales  relatives  à  l’objet  de  la
convention indiquent explicitement l’implication de la Région. 

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

 Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation
de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente  convention,
décidées par la Région.

 L’invitation et  l’intervention orale d’un représentant  de la  Région aux évènements  officiels
organisés  par  le  réseau  acc&ss  Paris  Ile-de-France,  ainsi  qu’aux  communiqués  et
conférences de presse est impérative.
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 Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche
et d’innovation dans les documents distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de
la mise en place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région.

 Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour la
mise  en  œuvre  de  l’action  relevant  de  la  présente  convention  par  tous  les  moyens
nécessaires (affiches, plaques…). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être
librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se réserve la
seule possibilité  d’assurer  la  communication relative aux activités du réseau acc&ss paris Ile-de-
France par la convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique
aucun droit de propriété intellectuelle.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation
des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions du programme 2018 du réseau Acc&ss
Paris Ile-de-France, telles que définies dans les fiches-projets annexées à la présente convention, par
le versement d’une subvention à la CIUP qui est chargée de sa réalisation. 

Le budget global prévisionnel  des dépenses de la CIUP lié à la réalisation et  la coordination du
programme d’activités du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France, année 2018 s’élève à 963 582 €. La
participation de la Région à la part du programme 2018 géré par la CIUP s’élève à 400 000 €, ce qui
représente un taux d’intervention régional de 41,51%. 

Au global, la participation prévisionnelle de la Région aux activités 2018 du réseau Acc&ss Paris Ile-
de-France s’élève à 490 000 €.

Les montants des subventions constituent des plafonds. Si les dépenses justifiées par l’organisme
bénéficiaire  des  subventions  sont  inférieures  au  montant  prévisionnel,  l’aide  régionale  peut  être
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne
prendra  pas  à  sa  charge  d’éventuels  surcoûts.  Seules  les  dépenses  directement  gérées  par
l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à
l’article 4 ci-après.

ARTICLE 4 –  MODALITÉS DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES

Dépenses éligibles :

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités du réseau
acc&ss Paris  Ile-de-France et  engagées par le  bénéficiaire sur  l’exercice  2018 à compter  du 1er

janvier 2018. 

Modalité de versement de la subvention :

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
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Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Avances     :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion
du taux de la subvention s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’action, le nom du fournisseur et  la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la
subvention.»

Solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants :

- d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et
la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état récapitulatif  est  daté et signé par le
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant, du cachet de l’organisme. 

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu
d’exécution qui  détaillera notamment  les modalités de mise en œuvre de la Charte des
valeurs de la République et de laïcité. Ce document comporte la signature du représentant
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est  doté ou si les dispositions légales le prévoient, à
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

-  2  justificatif(s)  de  recrutement  conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée,  contrat  de
travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du
Département de Paris. 
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Caducité de subvention :

Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date
de  la  commission  permanente),  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  une
demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai
peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit,
avant  l’expiration du délai  de un an mentionné ci-avant,  que les retards dans le  démarrage des
opérations ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible
est désengagée et désaffectée par décision du Président. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision du Président. 

Références bancaires des bénéficiaires   :

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes :

Titulaire du compte : Fondation nationale de la CiuP
Banque : Paribas
Agence : 19 boulevard Jourdan 75014 PARIS
Code banque : 30004
Code guichet : 00062
Compte n° : 00020003459 clé RIB 28

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier
payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02. 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE

La CIUP s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou évènement
susceptible de modifier,  retarder  voire interrompre le  programme projeté et  donc de perturber  la
bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention.

Dès  lors,  la  Région  se  réserve  le  droit  de  revoir  à  la  baisse  le  montant  de  la  subvention  en
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation
de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera
supporté par la Région.

ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été
prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.

En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en
demander le remboursement après mise en demeure. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
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Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds non
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de projet, il est
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de leurs
obligations par les bénéficiaires de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse aux bénéficiaires
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la
Région adresse aux bénéficiaires la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception  de la  lettre  recommandée avec avis  de réception  notifiant  la  décision,  sauf  s’il  en  est
disposé autrement par cette décision. 

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à
un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La
résiliation  prononcée  en  application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  du
bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est 
conclue pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES

- la présente convention ; 
- la fiche-projet.

Fait en 2 exemplaires, à Paris, le

Le Président de la Fondation nationale de la
CIUP

Jean-Marc SAUVE 

La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-108

DOSSIER N° 18002309 - SOUTIEN AU RESEAU ACC&SS PARIS ILE-DE-FRANCE 2018 - CIUP

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200102- Soutien aux pôles territoriaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers

963 582,00 € TTC 41,51 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIUP  CITE  INTERNATIONALE

UNIVERSITAIRE DE PARIS
Adresse administrative : 17  BD  JOURDAN

75690 PARIS 14 CEDEX 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Jean-Marc SAUVE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  certaines activités du programme du réseau Acc&ss Paris Ile-de-
France pour l'année 2018 ont commencé dès le mois de janvier

Description : 
Depuis  2005,  la  Cité  Internationale  Universitaire  de  Paris  (CIUP)  pilote  l'accueil  des  chercheurs
étrangers  grâce  au  réseau  d'Acc&ss  Paris  Ile-de-France  qui  anime  quatre  centres  de  services
implantés  en  Ile-de-France.  Ces  derniers  doivent  faciliter  la  mobilité  scientifique  vers  la  région
francilienne grâce à une ingénierie de l'accueil  et  des services à la mobilité adaptés aux besoins
spécifiques des chercheurs étrangers. Le réseau assure une assistance gratuite et personnalisée aux
scientifiques en mobilité et à leur famille. Il fournit entre autres des informations relatives au logement,
aux formalités administratives d'entrée et  de sortie sur le territoire,  à la couverture maladie,  à la
scolarisation des enfants...  

Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire
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de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'intervention  financière  régionale  consiste  en  une participation  de  400  000  €  aux dépenses  de
fonctionnement de la CIUP pour la réalisation des activités du réseau acc&ss Paris Ile-de-France, sur
la base d'un taux d'intervention de 41,51%.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 400 000,00 41,51%
Ville de Paris 188 000,00 19,51%
quote part des produits des 
partenaires

273 331,00 28,36%

Autres produits divers 82 251,00 8,5%
MESR (quadriennal CIUP) 20 000,00 2,07%

Total 963 582,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2015 460 000,00 € 
2016 410 000,00 € 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures 
administratives, petits 
équipements, 
documentations et 
abonnements

7 500,00 0,77%

Documentation/abonne
ments

2 000,00 0,20%

Prestations aux publics 125 000,00 12,97%
Communication 46 565,00 4,83%
Déplacements 4 500,00 0,46%
Réceptions (réunions et 
rencontres de 
partenaires)

7 575,00 0,78%

Frais postaux et 
télécommunication

400,00 0,04%

Salaires/charges/taxes 
(portage CIUP)

770 042,00 79,91%

Total 963 582,00 100,00
%
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2017 410 000,00 € 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-108 

Convention entre l'association Science Accueil et la Région Ile
deFrance

04/07/2018 15:27:36
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Convention n°
relative au soutien régional à l’accueil et au suivi des chercheurs en mobilité pour 2018

Entre

La Région Ile-de-France,
sise au 33 rue Barbet de Jouy – 75007 –Paris
désignée ci-après la Région
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2018-108 du 30 mai 2018 

d’une part

et 

L’association Science Accueil, 
dont le siège social est situé  au 6 Bd Dubreuil, 91400 Orsay, 
désignée ci-après Science Accueil
représentée par son président, Monsieur Jean BERTSCH
habilité par délibération du conseil d’administration du 8 octobre 2014

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

-  La  Région  Ile-de-France  est  la  première  région  française  d'accueil  de  chercheurs  étrangers.
L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité de la
recherche  francilienne  et  à  l’ouverture  internationale  des  laboratoires,  représentent  des  enjeux
stratégiques majeurs en matière d'attractivité territoriale et de visibilité du territoire francilien. 
- Depuis sa création en 1997, l’association Science Accueil propose une assistance personnalisée
aux chercheurs  en mobilité  entrante en Ile-de-France et  à leur famille.  Science Accueil  est  plus
particulièrement  le centre de mobilité de l'Ile-de-France Sud qui  assure l'accueil des chercheurs en
mobilité appelées à séjourner sur le territoire sud francilien. 

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°CP 2018-108 la Région a décidé de soutenir les activités 2018 de l’association
Science Accueil en faveur de l’accueil et du suivi des chercheurs et chercheuses en mobilité pour
l’Ile-de-France Sud telles que décrites  dans la  fiche projet annexée à  la  présente  convention en
attribuant une subvention maximale en fonctionnement de 110 000 € à l’association Science Accueil.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE l’ASSOCIATION SCIENCE ACCUEIL 

A/ Obligations concernant l’opération subventionnée

Science accueil a pour obligations de :
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 mettre en œuvre les objectifs du programme du centre de mobilité de l'Ile-de-France Sud, à
savoir : 

- Encourager les initiatives destinées à accueillir les chercheurs en mobilité et à faciliter leur
séjour en Ile-de-France 
- Développer l'implantation de services de proximité sur les principaux pôles de recherche et
d'enseignement supérieur 
- Accroître le rayonnement international de la Région Ile-de-France, 
-  Enrichir les échanges en matière de recherche scientifique et développer l'emploi  sur le
territoire.

Plus spécifiquement pour l’année 2018 : 

Science Accueil s’engage à     : 

 Concrétiser  les projets expérimentés en 2017 : 

- Formaliser le PISA, " Point d’Information Science Accueil " dans le cadre du co-pilotage du Guichet
d’Accueil des Talents Scientifiques (GATE)
Science  Accueil  consolidera  le  projet  de  plateforme  multiservices  d’accueil  des  scientifiques,
salariés et étudiants étrangers sur le plateau de Saclay, expérimentée en 2017 et co-pilotée par la
Sous-Préfecture de Palaiseau, l’Université Paris-Saclay et Science Accueil. Le PISA sera renforcé
grâce  à  des  nouveaux  moyens  humains  dédiés  et  la  conception  de  nouveaux  outils  (fiches
pratiques bilingues…). 

- Ouvrir l’antenne de Versailles/Saint Quentin-en-Yvelines
L’antenne de Science Accueil sollicitée par l’Université Versailles/St Quentin-en-Yvelines et  par la
Communauté  d’agglomération  Versailles  Grand  Parc  devrait  voir  le  jour  prochainement.  Une
permanence  proposera  tous  les  services  d’accompagnement  d’un  centre  de  mobilité  aux
établissements académiques de recherche et d’enseignement supérieur  et entreprises de R&D du
bassin  Yvelinois.  Des  moyens  humains  et  outils  informatiques  seront  déployés  par  Science
Accueil, même si certains services seront pilotés depuis le siège situé à Orsay (ex : gestion des
offres de logement sur ce territoire). 

- Lancer  le  nouveau  site  internet  et  rénovation  des  bases  de  données  (création  d’un  espace
personnel dédié…) pour début 2018.

 Créer de nouveaux projets : 

- Créer un réseau d’Alumni 
L’association créera un réseau sur la base d’un annuaire des anciens chercheurs et doctorants qui
ont  bénéficié  des  services  de  Science  Accueil,  actuellement  en  cours  d’élaboration  (30 000
chercheurs et doctorants).  

- Mise en place d’un programme "Réassurance" 
Un  programme  expérimental  sous  la  forme  de  coaching,  groupes  de  parole  et  conférences
permettra aux chercheurs confrontés au problème de stress, de solitude ou de mal du pays de
trouver une oreille attentive. 

 Consolider les programmes déjà lancés les années précédentes 

- Diversification  des  cours  de  Français  Langue  Etrangère  " Live,  Love  &  Learn "  avec  un
renforcement des sessions et un élargissement des lieux de formation (Orsay, Bures, Gif, Plateau
de Saclay, Evry, Versailles). 

- Programme lié à l’habitat  pour inciter les propriétaires à réaliser des opérations de rénovation
("Rent & Restore ")
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- Montée en puissance des déjeuners/diners entre propriétaires et chercheurs pour mettre en valeur
le sens de l’hospitalité à la française (Projet " Meet, Greet and Eat ")

Le partenaire s’engage par ailleurs à : 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à
l'article 2 ci-dessus

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 

- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation de réunions de
suivi du programme avec la région, à raison d’une réunion commune par an, ainsi que par la mise en
place d’indicateurs de suivi liés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus (nombre de chercheurs
accueillis, nombre de réunions  d’animation, type de prestations proposées…) 
- au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention.

 Proposer  un  accompagnement  sur  mesure  aux lauréats  du  dispositif  des  Chaires
d’excellence internationale Blaise Pascal hébergés dans des établissements situés sur
le périmètre d’intervention de Science Accueil. 

B/Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Science accueil s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les
modalités qui lui sont communiquées par la région. »

D/ Obligations administratives

Le bénéficiaire s’engage à :

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :

• à la réglementation en vigueur, pour un organisme public, 

• au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé.

 Appliquer  les  textes  relatifs  aux  marchés  publics  pour  les  marchés  passés  par  certaines
personnes publiques ou privées

 Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les
comptes.

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

• les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice
certifiés,  selon  le  cas,  par  un  commissaire  aux  comptes  inscrit  sur  la  liste
prévue à l'article L.822-1 du code de commerce,  un expert-comptable ou la
personne habilité à signer;

• le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
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• un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour
ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de
la présente convention.

 Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention.

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que
mentionnés  dans  l’article  4  « modalités  de versement  de  la  subvention  régionale »  de la
présente convention.

 Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le
trésorier,  le  président,  le  commissaire  aux  comptes,  la  composition  du  conseil
d’administration.

 Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des
fonds,  entre  autres,  par  un  accès aux documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à
toutes pièces justificatives.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a
posteriori.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes  les  difficultés  qu’ils  pourraient  rencontrer  (absence  de  candidats  etc.)  dans  leur
déroulement. 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

E/ Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, Science Accueil 
s’engage à : 

 Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication
liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de
la mention « action soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional
conformément à la charte graphique régionale.

 La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

 Les  correspondances  et  les  communications  écrites  ou  orales  relatives  à  l’objet  de  la
convention indiquent explicitement l’implication de la Région. 

 Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

 Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation
de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente  convention,
décidées par la Région.

 L’invitation et  l’intervention orale d’un représentant  de la  Région aux évènements  officiels
organisés  par  le  réseau  acc&ss  Paris  Ile-de-France,  ainsi  qu’aux  communiqués  et
conférences de presse est impérative.

 Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche
et d’innovation dans les documents distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de
la mise en place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région.
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 Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour la
mise  en  œuvre  de  l’action  relevant  de  la  présente  convention  par  tous  les  moyens
nécessaires (affiches, plaques…). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être
librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se réserve la
seule possibilité  d’assurer  la  communication relative aux activités du réseau acc&ss paris Ile-de-
France par la convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique
aucun droit de propriété intellectuelle.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation
des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La  Région  s’engage  à  soutenir  financièrement  les  actions  du  programme  2018  de  l’association
Science Accueil  telles que définies dans la fiche-projet  annexée à la présente convention, par le
versement d’une subvention à Science Accueil qui est chargé de sa réalisation. 

Le budget global prévisionnel des dépenses de Science accueil lié à la réalisation du programme
d’activités l’antenne sud-francilienne du réseau Acc&ss Paris Ile-de-France Science, s’élève à 374
005 € pour l’année 2018. La participation de la Région à la part du programme 2018 géré par Science
accueil s’élève à 110 000 €, ce qui représente un taux d’intervention régional de 29,41 %. 

Au global, la participation prévisionnelle de la Région aux activités 2018 du réseau Acc&ss Paris Ile-
de-France s’élève à 500 000 €.

Le  montant  de  la  subvention  constitue  un  plafond.  Si  les  dépenses  justifiées  par  l’organisme
bénéficiaire  de  la  subvention  sont  inférieures  au montant  prévisionnel,  l’aide  régionale  peut  être
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne
prendra  pas  à  sa  charge  d’éventuels  surcoûts.  Seules  les  dépenses  directement  gérées  par
l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à
l’article 4 ci-après.

ARTICLE 4 –  MODALITÉS DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES

Dépenses éligibles :

La  subvention  régionale  pourra  couvrir  les  dépenses  de  fonctionnement  liées  aux  activités  de
l’association Science Accueil réseau engagées par le bénéficiaire sur l’exercice 2018 à compter du 1er

janvier 2018. 

Modalité de versement de la subvention :

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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Avances     :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion
du taux de la subvention s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Pour  les  personnes  morales  de  droit  privé,  le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’action, le nom du fournisseur et  la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la
subvention.»

Solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants :

- d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et
la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état récapitulatif  est  daté et signé par le
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant, du cachet de l’organisme. 

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu
d’exécution qui  détaillera notamment  les modalités de mise en œuvre de la Charte des
valeurs de la République et de laïcité. Ce document comporte la signature du représentant
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes
est requise lorsque l’organisme en est  doté ou si les dispositions légales le prévoient, à
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

-  2  justificatif(s)  de  recrutement  conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée,  contrat  de
travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du
Département de Paris. 

Caducité de subvention :

Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date
de  la  commission  permanente),  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  une
demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai
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peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit,
avant  l’expiration du délai  de un an mentionné ci-avant,  que les retards dans le  démarrage des
opérations ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible
est désengagée et désaffectée par décision du Président. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum
de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision du Président. 

Références bancaires des bénéficiaires   :

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes :

Titulaire du compte : Science Accueil
Banque : Société générale
Agence : 1 place de l’église 91190 Gif-sur-Yvette 
Code banque : 3003
Code guichet : 02223
Compte n° : 00037284987
Clé RIB : 76

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier
payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02. 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE

Science Accueil s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou
évènement  susceptible  de modifier,  retarder  voire  interrompre  le  programme projeté  et  donc  de
perturber la bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention.

Dès  lors,  la  Région  se  réserve  le  droit  de  revoir  à  la  baisse  le  montant  de  la  subvention  en
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation
de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera
supporté par la Région.

ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été
prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.

En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en
demander le remboursement après mise en demeure. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds non
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de projet, il est
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous.
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de leurs
obligations par les bénéficiaires de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse aux bénéficiaires
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la
Région adresse aux bénéficiaires la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception  de la  lettre  recommandée avec avis  de réception  notifiant  la  décision,  sauf  s’il  en  est
disposé autrement par cette décision. 

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à
un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La
résiliation  prononcée  en  application  du  présent  article  n’ouvre  droit  à  aucune  indemnisation  du
bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est 
conclue pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES

- la présente convention ; 
- le fiche-projet.

Fait en 2 exemplaires, à Paris, le

Le Président de l’Association Science Accueil

Jean BERTSCH

La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-108

DOSSIER N° 18002311 - SOUTIEN A ACC&SS SCIENCE ACCUEIL 2018

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800  Action : 19200102- Soutien aux pôles 
territoriaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers

374 005,00 € TTC 29,41 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIENCE ACCUEIL
Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Jean BERTSCH

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  certaines activités du programme du réseau Acc&ss Paris Ile-de-
France pour l'année 2018 ont commencé dès le mois de janvier

Description : 
Depuis 2005, la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) pilote le Bureau Régional d'Accueil
des  Chercheurs  Etrangers  (BRACE),  devenu depuis  le  janvier  2013  Acc&ss Paris  Ile-de-France,
réseau de quatre centres de services implantés en Ile-de-France. Science Accueil, association loi
1901 créée le 20 avril 1999,  assure la gestion du centre de mobilité de l'Ile-de-France Sud, acc&ss
Science accueil, pour les chercheurs en mobilité en Essonne et dans les Yvelines.

Science Accueil a pour objet d'améliorer l'accueil des personnes appelées à séjourner dans la région
Ile-de-France de façon temporaire et pour des raisons professionnelles et s'adresse en particulier aux
chercheurs, doctorants, cadres, techniciens et stagiaires en visite dans les centres de recherche, les
établissements d'enseignement supérieur et les entreprises de la région.

Science Accueil a pour mission de rassembler l'ensemble des informations relatives à l'accueil en Ile-
de-France Sud (assistance administrative, logement, cours de français, loisirs...), de coordonner et de
promouvoir les initiatives des associations locales et nationales dans ce domaine. Elle propose un
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accompagnement  personnalisé et gratuit  aux invités français et  étrangers,  quels que soient leurs
statuts. 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 110 000 € au budget global de la
structure sur la base d'un taux d'intervention de 29,41%.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 110 000,00 29,41%
Membres fondateurs et 
associés

170 685,00 45,63%

Cotisations propriétaires 30 000,00 8,02%
Nouveaux membres 14 750,00 3,94%
Autres financement 48 570,00 12,98%

Total 374 005,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 277 145,00 74,10%
Local (location bureaux, 
charges...)

16 000,00 4,27%

Frais de déplacement 2 000,00 0,53%
Timbrage courrier, téléphonie 700,00 0,18%
Site internet 2 000,00 0,53%
Développement base de 
données

3 150,00 0,84%

Outils de communication 
divers

6 510,00 1,74%

Cours de français langue 
étrangère destinés aux 
chercheurs étrangers

25 000,00 6,68%

Evènementiel 38 000,00 10,16%
Fournitures de bureau 3 500,00 0,93%

Total 374 005,00 100,00%
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2015 90 000,00 € 
2016 90 000,00 € 
2017 90 000,00 € 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-281

DÉLIBÉRATION N°CP 2018281
DU 4 JUILLET 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES,
NUMÉRIQUES ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE 

2ÈME RAPPORT POUR 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n°CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CP 12-569 du12 juillet 2012 relative au soutien aux arts plastiques 
Deuxième affectation pour 2012
VU La délibération CP 2017-417 du 20 septembre 2017 relative au soutien aux fabriques arts 
visuels affectation au titre d'une convention de 2 ans.
VU La délibération CR 2017-189 du 23 novembre 2017 relative à la politique d'éducation artistique
et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d'Île-de-France
VU La délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;
VU La délibération CP 2018-125 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale en faveur des 
arts plastiques, numériques et urbains en Ile-de-France
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics '
VU La délibération n° CP 16-299 du 12 juillet 2016 relative à l’adoption d’une convention d’objectifs
et de moyen entre la Région et le FRAC ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-281 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conventions de Développement culturel – Nouvelles convention quadriennales

Décide de participer au titre du dispositif  « Conventions de développement culturel» au

04/07/2018 15:28:06

2963



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-281 

financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 125 000 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type « Convention quadriennale de Développement Culturel » adoptée par délibération
n° CP 2018-125, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 45  000  €,  disponibles  sur  le  Chapitre  933
« Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme
HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien
aux manifestations d’arts plastiques » ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement de 80  000  € disponibles  sur  le  Chapitre  933
« Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles, programme
HP 312-007 « soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100701 « soutien à la
création et à la diffusion des arts numériques » du budget 2018.

Article 2 : Soutien aux fabriques arts visuels – Nouvelles conventions quadriennales

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  soutien  aux  fabriques  arts  visuels  »  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  2  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subvention dont le montant maximum prévisionnel est de 135 000 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type « Convention quadriennale Fabrique Arts Visuels » adoptée par délibération n° CP
2018-125, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 135 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme
HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2018.

Article 3 : Nouvelle convention-type

Approuve la convention-type « avenant de prolongation annuelle Fabrique Arts visuels »
figurant en annexe à la présente délibération.

Article 4 : Soutien aux fabriques arts visuels – Renouvellements annuels

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  soutien  aux  fabriques  arts  visuels  »  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subvention dont le montant maximum prévisionnel est de 196 000 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type « Avenant de prolongation annuelle Fabrique Arts Visuels » adoptée par l’article 3
de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 196 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme
HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2018.

Article 5 : Aides à la réalisation de manifestations et aux réseaux d’arts plastiques,
numériques et urbains

04/07/2018 15:28:06
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-281 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations et aux
réseaux d’arts plastiques, numériques et urbains» au financement des projets détaillés en annexe
4 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel
de 130 000 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type  « Aides  aux  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts  plastiques,  numériques  et
urbains  » adoptée par délibération n° CP 2018-125, et autorise la Présidente du Conseil régional
à les signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 115 000  €,  disponibles  sur  le  Chapitre  933
« Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme
HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2018.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 15  000  € disponibles  sur  le  Chapitre  933
«  Culture,  sports  et  loisirs  »  Code  fonctionnel  312  «  Activités  artistiques  et  culturelles  »,
programme HP 312-007 « soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100701
« soutien à la création et à la diffusion des arts numériques » du budget 2018.

Article 6 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016 '

Article 7 : Aide à l’éducation artistique des lycéens

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « éducation  artistique  des  lycéens »  au
financement du projet détaillé en annexe 3 à la délibération, par l’attribution d’une subvention dont
le montant maximum prévisionnel est de 150 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 150 000  € disponible  sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme  HP  312-013  « soutien  culturel  pluridisciplinaire »,  action  13101302  « éducation
artistique des lycéens » du budget 2018.

Article 8 : Implantation de « Saule et les hooppies » dans l’île de loisirs de Cergy-Pontoise

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 €, prélevée sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel  312 « Activités artistiques et  culturelles » « Programme HP
312-007 soutien à la création et à la diffusion numérique», action 13100701 « soutien à la création
et  à la  diffusion des arts numériques » du budget  2018 pour permettre la  mise en œuvre de
l’opération.

Article 9 : Convention tripartite entre la Région, le SMEAG et le Centre national d’art et de
culture Georges Pompidou

Approuve la convention tripartite figurant en annexe à la présente délibération, et autorise
la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 10 :  Réaffectation d’une subvention - Centre d’art de la Ferme du buisson

04/07/2018 15:28:06
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Décide d’affecter une subvention d’un montant d’engagement de 20 000 € au bénéfice du
centre d’art de la Ferme du Buisson, détaillée en annexe 6 à la présente délibération, disponible
sur le Chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et
culturelles » Programme HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques »
Action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2018.

Article 11 :  Négociations pour l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves
du FRAC Ile-de-France

Autorise la Présidente à mener des négociations avec le promoteur Fiminco en vue de 
l’acquisition en VEFA d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC Ile-de-France dans 
la ZAC de l’Horloge à Romainville.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:28:06
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CONVENTIONS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL
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DOSSIER N° 18003616 - MICRO ONDE / CENTRE D'ART DE L'ONDE : CONVENTION DE 
DEVELOPPEMENT CULUTREL QUADRIENNALE 2018-2019-2020-2021 - ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

151 510,80 € HT 16,50 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ONDE 

Adresse administrative : 8 B AV LOUIS BREGUET 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
Localisé à la confluence de plusieurs territoires : au sein du département des Yvelines, frontalier des 
Hauts de Seine, de l’Essonne et du grand Paris, Micro Onde, Centre d’art de l’Onde, a su s’imposer dans 
le territoire de l’ouest de Parisien, comme lieu d’expérimentation artistique exigeant contribuant autant à 
l’accompagnement des artistes qu’à la sensibilisation des publics les plus larges. Au travers de ces 
doubles missions, Micro Onde a affirmé une renommée régionale et nationale dont le dynamisme en fait 
un lieu structurant du territoire.  
 
De 2019 à 2021, la programmation des expositions se bâtira sur des invitations de recherche très amont 
faite à des artistes et des commissaires d’exposition de mettre en lumière la façon dont le langage de la 
scène impacte profondément certaines pratiques 
 
A l’horizon 2020, l’Onde souhaite établir et développer une invitation résidence donnant lieu à une 
immersion sur le territoire de la ville de Vélizy.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient  le centre d’art Micro Onde au titre des Conventions de Développement Culturel à 
hauteur de 25 000 €, pour l’année 2018, sur une base subventionnable de 151 510,8 € HT correspondant 
au montant du budget prévisionnel 2018 en dépenses artistiques, techniques et d'actions culturelles, et 
d'une quote part de 20% en frais de fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Entretien et réparations 500,00 0,18% 

Affranchissements et 
téléphone 

100,00 0,04% 

Documentation et fournitures 
administratives 

1 250,00 0,44% 

nourriture 1 000,00 0,35% 

Autres 900,00 0,32% 

Charges de personnel 
permanent 

151 841,20 53,87% 

Vacations, conférenciers, 
animateurs... 

5 227,00 1,85% 

Honoraires artistiques 33 094,00 11,74% 

Prestations de service 
artistiques 

10 460,00 3,71% 

Achats matériels 
équipements artistiques 

8 350,00 2,96% 

Location matériel artistique 3 636,00 1,29% 

Petit équipement artistique 10 002,00 3,55% 

Transport d'oeuvres 3 700,00 1,31% 

Frais de déplacements des 
intervenants 

4 580,00 1,62% 

Alimentation montages 1 000,00 0,35% 

Fêtes et cérémonies 2 680,00 0,95% 

Assurances 200,00 0,07% 

Communication, impressions, 
achats d'espaces 

7 972,00 2,83% 

Transport d'oeuvres 3 100,00 1,10% 

Publications 5 000,00 1,77% 

Réception 300,00 0,11% 

Cotisations 1 270,00 0,45% 

Dépenses techniques 25 688,00 9,11% 

Total 281 850,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 14 218,00 5,04% 

Région IDF 23 696,00 8,41% 

Ville de Vélizy (acquis) 237 059,20 84,11% 

Mécénat et sponsoring 2 000,00 0,71% 

Recettes propres d'activité 4 877,00 1,73% 

Total 281 850,20 100,00% 
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DOSSIER N° 18006609 - SALON DE MONTROUGE : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT 
CULTUREL 2018-2021 - ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

617 315,00 € TTC 3,24 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE 

Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD 

92121 MONTROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
Le prochain Salon de Montrouge se tiendra du 28 avril au 22 mai 2017 au Centre culturel et des Congrès, 
«Le Beffroi ».  
Comme en 2017, le prochain Salon souhaite renouveler son engagement envers la création actuelle pour 
mettre en perspective l’art en plein essor et tisser une cartographie de la scène émergente et de son 
excellence. Cette nouvelle édition gardera ainsi la forme d’une véritable exposition où la scénographie de 
Vincent Le Bourdon permettra aux artistes et à leurs œuvres d’entrer en résonance pour révéler les 
tendances majeures de l’art actuel. 
 
Il sera par ailleurs question d’encourager l’émergence à tous les niveaux de la création et de favoriser son 
rayonnement à l’échelle nationale et internationale. Dans ce sens chaque édition du Salon de Montrouge 
est l’occasion de réaliser un projet artistique satellite autour des questions liées à  l’actualité artistique. Cet 
ancrage dans l’actualité permet d’inscrire le travail des artistes sélectionnés dans les problématiques 
contemporaines et de les sensibiliser aux questionnements du domaine de l’art.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Le salon de Montrouge au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur 
de 20 000 €, pour l’année 2018, sur une base subventionnable de 617 315 € correspondant au montant 
du budget prévisionnel 2018 en dépenses artistiques, techniques et d'actions culturelles, et d'une quote 
part de 20% en frais de fonctionnement 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements 

12 000,00 1,94% 

Locations matériel 36 000,00 5,83% 

Autres charges de gestion 
courante 

300,00 0,05% 

Voyages, missions, 
réceptions 

800,00 0,13% 

Dépenses artistiques 207 015,00 33,53% 

Prestations de services 
action culturelle 

145 000,00 23,49% 

Publications 115 500,00 18,71% 

Honoraires 100 700,00 16,31% 

Total 617 315,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Montrouge (acquis) 510 065,00 82,63% 

Etat (sollicité) 33 250,00 5,39% 

Région 20 000,00 3,24% 

CD 92 (acquis) 25 000,00 4,05% 

ADAGP 12 500,00 2,02% 

Crédit Agricole 12 500,00 2,02% 

Ventes de catalogues 4 000,00 0,65% 

Total 617 315,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006660 - LE CUBE : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 - 
ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

460 494,80 € TTC 17,37 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART 3000 

Adresse administrative : 20 COURS ST VINCENT 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NILS AZIOSMANOFF, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Pionnier sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu de référence pour l’art et la création 
numérique. Il a ouvert ses portes en septembre 2001. Créé à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, 
Le Cube est un espace de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. Il est géré et animé 
par l’association ART3000, qui mène depuis 1988 ses activités dans le domaine des arts numériques. 
Ouvert à tous les publics, Le Cube est un espace de pratique, de production et de diffusion de la création 
numérique. Sa mission est de former les publics aux pratiques artistiques et culturelles du numérique, de 
soutenir des productions artistiques par la mise à disposition de moyens de création performants, d’offrir 
au public une programmation artistique présentant la richesse et la diversité des arts multimédias et de 
favoriser les relations entre les acteurs de la création numérique, de la recherche et de l’innovation 
technologique. 
 
Pendant les 4 années de conventionnement, le Cube souhaite développer ses activités autour de quatre 
axes majeurs : augmentation du soutien aux artistes numériques (résidences, production, développement 
de jeunes talents), augmentation de la diffusion (scènes numériques, expositions, expériences 
immersives, parcours urbains...), Médiation et éducation numérique tous publics, compréhension du 
monde en mouvement (organisation de conférences "les rendez-vous du futur"...).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Le Cube au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 80 000 €, 
pour l’année 2018, sur une base subventionnable de 460 494,6 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2018 en dépenses artistiques, techniques et d'actions culturelles, et d'une quote part de 20% 
en frais de fonctionnement, et déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention 
proposée, des frais financiers, dotations aux amortissements, des travaux d'aménagement. 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location matériel 8 800,00 0,63% 

Loyer annuel et charges 3 400,00 0,24% 

Affranchissements et 
téléphone 

6 240,00 0,44% 

Petit équipement 4 100,00 0,29% 

Documentation et fournitures 
administratives 

6 000,00 0,43% 

Frais entretien 23 600,00 1,68% 

Assurances 10 200,00 0,73% 

Autres (honoraires, 
cottisations) 

65 790,00 4,68% 

Frais financiers 6 000,00 0,43% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

7 550,00 0,54% 

Personnel lié à la structure 505 356,00 35,95% 

Voyages, missions, 
réceptions 

26 074,00 1,85% 

Charges de personnel 
"artistique" (direction, chargé 
de production) 

122 765,00 8,73% 

Dépenses artistiques 105 892,00 7,53% 

Charges de personnel Action 
culturelle 

205 189,00 14,60% 

Dépenses d'action culturelle 137 791,00 9,80% 

Dépenses de communication 79 485,00 5,65% 

Dépenses techniques 81 411,00 5,79% 

Total 1 405 643,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 90 000,00 6,40% 

ETAT (sollicité) 80 000,00 5,69% 

Région IDF 80 000,00 5,69% 

CD 92 (sollicité) 28 000,00 1,99% 

GPSO  Marché public 
exploitation Cube  (acquis) 

978 500,00 69,61% 

GPSO Prestations à 
commande (sollicité) 

69 666,00 4,96% 

Prestations de services 70 367,00 5,01% 

Autres recettes 9 110,00 0,65% 

Total 1 443 393,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18003937 - FESTIVAL WALL STREET ART GRAND PARIS SUD 2018 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

135 000,00 € TTC 18,52 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91228 EVRY CENTRE ESSONNE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
Initié en 2015 sur le territoire d’Evry Centre Essonne, le festival de street art compte aujourd’hui  46 
réalisations et a accueilli 36 artistes. Le festival a pris un nouvel élan en 2017 avec l’arrivée d’un nouveau 
directeur artistique, Gautier Jourdain. Le festival est désormais nommé : Wall Street Art, Grand Paris Sud.  
 
La réalisation de huit œuvres monumentales est prévue chaque année. Elles seront créées par des 
artistes de renommée internationale, et programmées par le directeur artistique, galeriste et parfait 
connaisseur du milieu street art. Lors de l'édition 2018, une fresque de Jef Aerosol  sera notamment 
réalisée sur l’école maternelle de la Poule Rousse à Evry (quartier des Pyramides), une fresque de 
Twoone est prévue à Lieusaint, à proximité du micro-lycée de Sénart, d'autres fresques seront créées à 
Moissy-Cramayel, à Saint Germain les Corbeil… 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le festival au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 25 000 € 
sur une base subventionnable de 135 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel 1 000,00 0,74% 

Locations 15 000,00 11,11% 

Petit équipement (peinture) 10 000,00 7,41% 

Fournitures bar et restaurant 2 000,00 1,48% 

Personnel lié à la structure 28 000,00 20,74% 

Direction artistique 27 000,00 20,00% 

Rémunération artistes 40 000,00 29,63% 

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 3,70% 

Hébergement des artistes 7 000,00 5,19% 

Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Communauté 
d'Agglomération GPS 
(acquis) 

105 000,00 77,78% 

CD 91 (sollicité) 5 000,00 3,70% 

Région IDF 25 000,00 18,52% 

Total 135 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006395 - CABINET DES AMATEURS DE DESSIN : INITIATION A L'HISTOIRE DU 
DESSIN 2018 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

62 800,00 € TTC 23,89 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE CABINET DES 
AMATEURS DE DESSINS DE L’ECOLE DES 
BEAUX ARTS 

Adresse administrative : 14 RUE BONAPARTE 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel Thierry, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
Ce projet permet l'accueil d'établissements scolaires des académies de Créteil et de Versailles pour une 
initiation à l'histoire du dessin. Chaque classe bénéficie de trois séances face à des dessins originaux. 
L'enseignement est assuré par des historiens de l'art, sous la direction d'un conservateur. Pour l'année 
2018, l'action permettra de sensibiliser 300 élèves issus des lycées Etienne Bézout (Nemours), Frédéric 
Mistral (Fresnes), Georges Brassens (Courcouronnes), Georges Sand (Domont), Jean Rostand 
(Villepinte), Auguste Escoffier (Eragny), du Gué à Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) Gustave Eiffel 
(Gagny), Henri Matisse (Trappes), Les Pannevelles (Provins), Olympes de Gouges (Noisy-le-Sec), Saint-
Exupéry (Créteil), et Schweitzer (Le Raincy).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le cabinet des amateurs de dessin au titre des aides aux manifestations d'arts 
plastiques à hauteur de 15 000 € sur une base subventionnable de 62 800 €. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
charges de personnel 13 368,00 21,29% 

Prestations de services 29 000,00 46,18% 

Secrétariat de coordination 20 000,00 31,85% 

Achat de petits matériels et 
fournitures 

432,00 0,69% 

Total 62 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 23,89% 

Autres produits 15 000,00 23,89% 

Fondation, RATP 20 000,00 31,85% 

Académie des Beaux-Arts 3 000,00 4,78% 

Fonds propres 9 800,00 15,61% 

Total 62 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006570 - COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE : AIDE AU RESEAU 2018 

 
 
 

Dispositif : Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains (n° 00001046) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux d'arts 
plastiques, numériques et urbains 

131 610,00 € TTC 26,59 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF POUR LA CULTURE EN 
ESSONNE 

Adresse administrative : 3 RUE BLAISE PASCAL 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOUTE ALAIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
Depuis plus de 17 ans, le Collectif pour la culture en Essonne initie de nombreuses actions facilitant 
l’accès à la culture pour tous en menant des réflexions croisées entre les différents acteurs du territoire 
(professionnels de la culture, scientifiques, entreprises, établissements scolaires et universitaires).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Collectif pour la culture en Essonne au titre des aides aux réseaux d'arts plastiques 
à hauteur de 35 000 € sur une base subventionnable de 131 610 € correspondant au budget présenté 
déduction faite de l'écart entre la demande d'aide et la proposition, l'emploi des contributions volontaires 
en nature, les dotations aux amortissements, les frais financiers, impôts et taxes. 
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Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 9 472,00 4,55% 

Entretien et réparations 
maintenance 

600,00 0,29% 

Achats matériels, 
équipements 

1 520,00 0,73% 

Affranchissements et 
téléphone 

1 530,00 0,74% 

Assurance 1 020,00 0,49% 

Impôts et taxes 684,00 0,33% 

Frais financiers 656,00 0,32% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

2 000,00 0,96% 

Personnel lié à la structure 59 612,00 28,67% 

Voyages, missions, 
réceptions 

3 547,00 1,71% 

Formation 1 400,00 0,67% 

Dépenses artistiques 62 500,00 30,06% 

Prestations comptable 1 738,00 0,84% 

Publicité et relations 
publiques 

21 175,00 10,18% 

transport 2 496,00 1,20% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

38 000,00 18,27% 

Total 207 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 8 000,00 3,85% 

Région IDF 35 000,00 16,83% 

CD 91 (sollicité) 61 500,00 29,57% 

Mécénat et sponsoring 6 670,00 3,21% 

Cotisations 450,00 0,22% 

Reprise sur provisions 23 330,00 11,22% 

Autres produits 35 000,00 16,83% 

Contributions volontaires en 
nature 

38 000,00 18,27% 

Total 207 950,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006640 - FESTIVAL DE L'HISTOIRE DE L'ART DE FONTAINEBLEAU - EDITION 2018 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

533 380,00 € TTC 5,62 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE 
FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Jean-François HEBERT, Président de l'Etablissement Public du 
Château de Fontainebleau 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
Organisé chaque année autour du premier week-end de juin, le Festival de l'histoire de l'art se déroule 
pendant trois jours dans les espaces du château et dans d'autres lieux mis à disposition par la Ville de 
Fontainebleau et les partenaires de la manifestation (Théâtre municipal, cinéma l'Ermitage, Mines Paris 
Tech, etc.). 
 
La programmation de la manifestation est construite autour d'un thème susceptible de concerner toutes 
les périodes de l'histoire de l'art et d'éveiller la curiosité du grand public, et d'un pays qui est l'invité 
d'honneur du Festival en raison de son apport à l'art et à son histoire. Ce sont le Rêve et la Grèce qui ont 
été retenus pour la huitième édition. Un forum de l'actualité de l'histoire de l'art est également proposé 
depuis 2016. Il est dédié cette année, suivant l'initiative de l'Union Européenne, à la promotion du 
patrimoine.  
 
La manifestation comprend : 
- des conférences et des tables rondes ; 
- des rencontres et des débats entre acteurs de l'histoire de l'art permettant des échanges d'expériences 
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françaises et étrangères. 
 
Le Festival propose également : 
- un festival de films sur l'art, Art & Caméra, avec des projections en lien avec le thème ou le pays invité ; 
- des événements culturels : expositions, performances, concerts, représentations théâtrales ... ; 
- un Salon du livre et de la revue d'art, accueillant des éditeurs et des libraires ainsi que des rencontres 
avec les auteurs et des présentations d'ouvrages ; 
-des rencontres internationales d'étudiants, venus de France, du pays invité et d'autres pays européens ; 
- des rencontres professionnelles des métiers de l'histoire de l'art, la « Galerie des métiers », destinées 
principalement aux étudiants ;  
- une Université de printemps organisée avec le ministère de l'éducation nationale, destinée 
prioritairement, mais pas exclusivement, aux enseignants et cadres de ce ministère (inspecteurs, 
délégués à l'action culturelle), composée de conférences et d'ateliers pédagogiques ; 
- des visites conférences pour le grand public et les familles dans les espaces du château ; 
- des activités pédagogiques, inscrites dans un programme spécifique d'éducation artistique et culturelle, 
autour du thème de l'année. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Château de Fontainebleau au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à 
hauteur de 30 000 € sur une base subventionnable de 533 380 €. 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINEBLEAU 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logistique 397 305,00 74,49% 

Locations 17 000,00 3,19% 

Techniciens 1 200,00 0,22% 

Divers 3 600,00 0,67% 

Surveillance 11 000,00 2,06% 

Site internet 4 600,00 0,86% 

Routage et impression 20 000,00 3,75% 

Communication 35 000,00 6,56% 

Autres 43 675,00 8,19% 

Total 533 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (acquis) 316 880,00 59,41% 

Région 30 000,00 5,62% 

Département 77 (acquis) 20 000,00 3,75% 

Fontainebleau Tourisme 
(acquis) 

70 000,00 13,12% 

CNL 20 000,00 3,75% 

CNC 20 000,00 3,75% 

CCI 4 000,00 0,75% 

Mécénat 48 000,00 9,00% 

Annonceurs 4 500,00 0,84% 

Total 533 380,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18007447 - ART EXPRIM : FESTIVAL ARTS EN ESPACE PUBLIC 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

77 900,00 € TTC 3,85 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART-EXPRIM 18 

Adresse administrative : 89 RUE MARCADET 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jean-Baptiste BRIARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
Art-exprim a été créé en 2000 avec pour ambition le soutien à la diffusion des œuvres et des savoirs des 
artistes contemporains auprès des publics. Membre de la fédération des Réseaux et Association 
d’Artistes Plasticiens (FRAAP) depuis 2003, l’association :  
- soutient la création et la diffusion d’artistes contemporains à travers la programmation d’expositions, 
d’événements culturels à Le 87 – espace d’exposition d’art-exprim –, hors les murs et dans l’espace 
public.  
- développe la pratique artistique contemporaine et les processus de médiation à travers la 
programmation d’ateliers artistiques dans ses locaux, dans les squares et jardins parisiens et dans 35 
écoles. 
- accompagne les entreprises, collectivités et particuliers pour l’organisation d’événements artistiques et la 
réalisation d’ateliers artistiques sur mesure. 
 
Art-exprim organise une soixantaine d’interventions dans l’espace public chaque année. Elle initie cette 
année une nouvelle approche en plaçant la création contemporaine au cœur des quartiers de La Goutte 
d’Or, La Chapelle, Porte Montmartre – Porte Clignancourt dans le 18ème et le Square Clara Zedkins dans 
le 13ème. Elle invite 4 artistes à créer dans l’espace public et décline une série d’ateliers artistiques 
autour de ce travail de création. Les artistes sélectionnées pour 2018 : Thomas Sindicas / Paul Heinz / 
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Amandine Maas / Keita Mori investissent, le temps des interventions, les squares et jardins pour partager 
et dévoiler le processus de création de leurs œuvres.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Art Exprim au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 3 000 € 
sur une base subventionnable de 77 900 €. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 14 035,00 18,02% 

Création artistique 21 500,00 27,60% 

Exposition 4 000,00 5,13% 

Médiateurs 4 250,00 5,46% 

Masse salariale 18 963,00 24,34% 

Frais juridiques 1 500,00 1,93% 

stationnement transport 2 400,00 3,08% 

Communication 4 000,00 5,13% 

Intervenants action culturelle 1 252,00 1,61% 

Matériel action culturelle 6 000,00 7,70% 

Total 77 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollciité) 13 500,00 17,33% 

Région IDF 3 000,00 3,85% 

Ville de Paris (sollicité) 27 500,00 35,30% 

Mécénat et sponsoring 18 900,00 24,26% 

CAR (acquis) 15 000,00 19,26% 

Total 77 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18007448 - 7EME EDITION DU FESTIVAL PHOTO SAINT GERMAIN 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

66 500,00 € TTC 7,52 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PHOTO SAINT GERMAIN DES PRES 

Adresse administrative : 24-32 RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Christophe LUNN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant le 
vote de la CP. 
 
Description :  
Organisé au cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, PhotoSaintGermain est un 
festival annuel destiné à promouvoir la création photographique. Chaque année au mois de novembre, le 
festival propose un parcours dans une sélection de musées, centres culturels, galeries et librairies. 
 
La 7eme édition se déroulera du 7 au 24 novembre 2018 dans une quarantaine de lieux. La sélection des 
expositions est assurée par un comité scientifique renouvelé chaque année et composé de responsables 
de collections, commissaires, critiques, artistes... 
 
En écho à ces expositions, un programme associé de rencontres, projections, signatures et visites 
d'ateliers est également organisé. 
 
L'association sollicite la région afin de pouvoir développer des actions en direction des publics scolaires, 
notamment des lycéens, et soutenir plus fortement la jeune création. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le festival au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 5 000 € 
sur une base subventionnable de 66 500 € correspondant au budget prévisionnel présenté déduction faite 
de l'emploi des contributions volontaires en nature, des impôts et déduction faite de la différence entre 
l'aide demandée et l'aide proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel équipements 200,00 0,22% 

Assurances 200,00 0,22% 

Hébergement site internet + 
mailchimp 

700,00 0,79% 

Impôts et taxes 500,00 0,56% 

Personnel lié à la structure 42 000,00 47,19% 

Voyages, missions, 
réceptions 

2 000,00 2,25% 

Rémunération intervenants 
conférences 

2 000,00 2,25% 

Commande photographique 
Visuel officiel 

1 500,00 1,69% 

Droits d'auteur 2 000,00 2,25% 

Production des expositions 7 000,00 7,87% 

Régisseur montage 
expositions 

2 000,00 2,25% 

Impression supports de 
communication 

6 500,00 7,30% 

Signalétique (impression et 
pose) 

4 000,00 4,49% 

Médiateurs culturels 2 400,00 2,70% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

16 000,00 17,98% 

Total 89 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris (sollicité) 5 500,00 6,18% 

Mairies des 5ème, 6ème et 
7ème arrondissements 

2 000,00 2,25% 

Région IDF 5 000,00 5,61% 

Mécénat et sponsoring 15 500,00 17,42% 

Prestations de service 3 000,00 3,37% 

Autres recettes 29 000,00 33,71% 

Ministère de la culture 
(sollicité) 

5 000,00 5,62% 

ADAGP et SAIF 8 000,00 8,99% 

Contributions volontaires en 
nature 

16 000,00 17,98% 

Total 89 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18007487 - ECM LE CHAPLIN : STUDIO ARTS-TIC'S 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

199 075,00 € TTC 7,53 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN 

Adresse administrative : PL  PIERRE MENDES-FRANCE 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri PHILIPPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
L'association Centre Culturel "Le Chaplin" est implantée au cœur du quartier du Val Fourré à Mantes-la-
Jolie. Elle a pour objet  de promouvoir, de diffuser et de créer des œuvres artistiques dans les domaines 
des arts plastiques, du cinéma, de la vidéo, du multimédia, du spectacle vivant, du livre et de la lecture 
ainsi que d'assurer une animation permanente multi supports s'appuyant sur toutes pratiques, 
professionnelles ou amateurs, d'organiser des stages et des ateliers de sensibilisation et de formation aux 
techniques des arts visuels et du multimédia ainsi que de développer des actions favorisant l'insertion 
sociale et professionnelle de personnes en difficulté. 
 
Le projet Arts Tics comprend une série d'ateliers rencontres autour des pratiques d'infographie 2D et 3D 
et des travaux développés par Puce Muse en résidence.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 

2988



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l'ECM Le Chaplin au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 
15 000 € sur une base subventionnable de 199 075 € correspondant au budget présenté déduction faite 
des contributions volontaires en nature, des impôts et taxes, des frais financiers et de l'écart entre la 
subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Entretien, réparation, 
maintenance 

4 500,00 2,12% 

Location matériel 23 435,00 11,03% 

Affranchissements et 
téléphone 

1 996,00 0,94% 

Documentation et fournitures 
administratives 

150,00 0,07% 

Frais d'entretien 3 500,00 1,65% 

Assurances 2 400,00 1,13% 

Impôts et taxes 1 292,00 0,61% 

Frais financiers 1 355,00 0,64% 

Personnel lié à la structure 100 632,00 47,37% 

Voyages, missions, 
réceptions 

2 945,00 1,39% 

Cabinet comptable et 
commissaire aux comptes 

5 825,00 2,74% 

Dépenses artistiques 21 000,00 9,88% 

Dépenses techniques 15 900,00 7,48% 

Dépenses d'action culturelle 24 500,00 11,53% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

3 025,00 1,42% 

Total 212 455,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (sollicité) 24 000,00 11,30% 

Etat (sollicité) 14 000,00 6,59% 

Région IDF 15 000,00 7,06% 

Communauté urbaine 
GPSEO (sollicité) 

23 000,00 10,83% 

CD78 (sollicité) 10 000,00 4,71% 

Ville de Mantes-la-Jolie 
(sollicité) 

98 430,00 46,33% 

CAUE 78 (sollicité) 10 000,00 4,71% 

Prestations de services 1 000,00 0,47% 

Contributions volontaires en 
nature 

3 025,00 1,42% 

Autres recettes 14 000,00 6,59% 

Total 212 455,00 100,00% 
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 Commission permanente du 4 juillet 2018 -  CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18008497 - VILLE DES LILAS : PROJET STREET ART DE L'ATLAS 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

7 500,00 € TTC 26,67 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES LILAS 

Adresse administrative : 96  RUE DE PARIS 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel GUIRAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP 
 
Description :  
Figure majeure et internationalement reconnue du street art, l’artiste français Jules Dedet Granel, dit 
L’ATLAS, vit à Paris et travaille dans un atelier aux Lilas. Il focalise ses recherches plastiques autour de 
l’écriture. Après avoir étudié la calligraphie dans divers pays, il crée ses propres typographies originales, 
qu'il déploie dans l'espace public. Il est renommé pour ses façades peintes et ses performances 
monumentales réalisées à même le sol des villes. Il a ainsi réalisé des fresques sur le parvis du Centre 
Pompidou, Place Saint-Pierre de Rome... Il développe par ailleurs un travail d'atelier intensif et expose 
ses œuvres  dans de nombreuses galeries à travers le monde. 
 
La direction de la culture de la ville des Lilas lui a proposé d'investir la façade de l’hôtel de Ville à 
l’occasion de la manifestation Lil’Art qu'elle organise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le projet de l'Atlas au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques, numériques 
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et urbains à hauteur de 2 000 € sur une base subventionnable de 7500 € correspondant au budget 
présenté et déduction faite de l'écart entre le montant de l’aide demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Défraiement de l'artiste 500,00 4,55% 

Matériel artistique 6 500,00 59,09% 

Pose / Dépose 1 000,00 9,09% 

Communication 1 000,00 9,09% 

Ateliers avec le public 2 000,00 18,18% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville des Lilas (acquis) 9 000,00 81,82% 

Région IDF 2 000,00 18,18% 

Total 11 000,00 100,00% 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 04/07/2018 N° de rapport CP2018-281 Budget 2018

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs

Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques

Programme 131006 - Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques

Action 13100601 - Soutien aux manifestations d'arts plastiques   

Dispositif : N° 00001044 - Conventions de développement culturel

Dossier
18003616 - MICRO ONDE / CENTRE D'ART DE L'ONDE : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT 
CULUTREL QUADRIENNALE 2018-2019-2020-2021 - ANNEE 1

Bénéficiaire R40802 - L'ONDE

Localisation VELIZY-VILLACOUBLAY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 25 000,00 € Code nature 65738               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

151 510,80 € HT 16,5 % 25 000,00 €

Dossier
18006609 - SALON DE MONTROUGE : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 
- ANNEE 1

Bénéficiaire R1031 - COMMUNE DE MONTROUGE

Localisation MONTROUGE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 65734               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

617 315,00 € TTC 3,24 % 20 000,00 €

Dossier 18009675 - CENTRE D'ART DE LA FERME DU BUISSON : REAFFECTATION D'UNE SUBVENTION

Bénéficiaire P0021700 - LA FERME DU BUISSON

Localisation NOISIEL

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 65738               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

104 750,00 € TTC 19,09 % 20 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001044 - Conventions de développement culturel 65 000,00 €

Dispositif : N° 00001045 - Fabriques arts visuels
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Dossier
18006606 - PARTI POETIQUE : CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 2018-2019-2020-2021 - 
ANNEE 1

Bénéficiaire R31398 - PARTI POETIQUE

Localisation SAINT-DENIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

312 515,00 € TTC 6,4 % 20 000,00 €

Dossier 18007752 - GLASSBOX : FABRIQUE ARTS VISUELS - ANNEE 2018

Bénéficiaire P0024609 - GLASSBOX

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

77 594,08 € TTC 38,66 % 30 000,00 €

Dossier 18007753 - LA SOURCE VILLARCEAUX :  FABRIQUE ARTS VISUELS - ANNEE 2018

Bénéficiaire R29555 - ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX

Localisation VAL D'OISE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 126 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

355 291,00 € TTC 35,46 % 126 000,00 €

Dossier 18007754 - LE 6B : FABRIQUE ARTS VISUELS - ANNEE 2018

Bénéficiaire P0019885 - ASSOCIATION LE 6B

Localisation SAINT-DENIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

764 460,00 € TTC 5,23 % 40 000,00 €

Dossier 18009612 - LIGHT CONE / FABRIQUE ARTS VISUELS - 2018

Bénéficiaire R4757 - LIGHT CONE

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 55 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

288 000,00 € TTC 19,1 % 55 000,00 €
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote
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Dossier 18009617 - L'ABOMINABLE / FABRIQUE ARTS VISUELS - 2018

Bénéficiaire P0002141 - L ABOMINABLE

Localisation LA COURNEUVE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 60 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

155 000,00 € TTC 38,71 % 60 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001045 - Fabriques arts visuels 331 000,00 €

Dispositif : N° 00001046 - Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains

Dossier 18006570 - COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE : AIDE AU RESEAU 2018

Bénéficiaire P0023806 - COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE

Localisation ESSONNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

131 610,00 € TTC 26,59 % 35 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001046 - Aides aux réseaux d'arts plastiques, numériques et 
urbains

35 000,00 €

Dispositif : N° 00001047 - Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains

Dossier 18003937 - FESTIVAL WALL STREET ART GRAND PARIS SUD 2018

Bénéficiaire P0034352 - CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART

Localisation CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 25 000,00 € Code nature 65734               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

135 000,00 € TTC 18,52 % 25 000,00 €

Dossier 18006395 - CABINET DES AMATEURS DE DESSIN : INITIATION A L'HISTOIRE DU DESSIN 2018

Bénéficiaire
P0036302 - ASSOCIATION LE CABINET DES AMATEURS DE DESSINS DE L ECOLE DES BEAUX 
ARTS

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

62 800,00 € TTC 23,89 % 15 000,00 €
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Dossier 18006640 - FESTIVAL DE L'HISTOIRE DE L'ART DE FONTAINEBLEAU - EDITION 2018

Bénéficiaire P0016049 - ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU

Localisation FONTAINEBLEAU

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 30 000,00 € Code nature 65738               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

533 380,00 € TTC 5,62 % 30 000,00 €

Dossier 18007447 - ART EXPRIM : FESTIVAL ARTS EN ESPACE PUBLIC

Bénéficiaire P0022866 - ART-EXPRIM 18

Localisation PARIS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

77 900,00 € TTC 3,85 % 3 000,00 €

Dossier 18007448 - 7EME EDITION DU FESTIVAL PHOTO SAINT GERMAIN

Bénéficiaire P0034525 - PHOTO SAINT GERMAIN DES PRES

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

66 500,00 € TTC 7,52 % 5 000,00 €

Dossier 18008497 - VILLE DES LILAS : PROJET STREET ART DE L'ATLAS

Bénéficiaire R1251 - COMMUNE DES LILAS

Localisation LES LILAS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 2 000,00 € Code nature 65734               

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

7 500,00 € TTC 26,67 % 2 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001047 - Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

80 000,00 €

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131006 - 13100601 511 000,00 €

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs

Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques

Programme 131007 - Soutien à la création et à la diffusion numériques

Action 13100701 - Soutien à la création et à la diffusion numériques   
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Dispositif : N° 00001044 - Conventions de développement culturel

Dossier 18006660 - LE CUBE : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 - ANNEE 1

Bénéficiaire R21962 - ART 3000

Localisation ISSY-LES-MOULINEAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 80 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

460 494,80 € TTC 17,37 % 80 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001044 - Conventions de développement culturel 80 000,00 €

Dispositif : N° 00001047 - Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains

Dossier 18007487 - ECM LE CHAPLIN : STUDIO ARTS-TIC'S

Bénéficiaire R8946 - CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN

Localisation MANTES-LA-JOLIE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

199 075,00 € TTC 7,53 % 15 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001047 - Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

15 000,00 €

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131007 - 13100701 95 000,00 €

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs

Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques

Programme 131013 - Soutien culturel pluridisciplinaire

Action 13101302 - Education artistique des lycéens   

Dispositif : N° 00001084 - Programme d’éducation artistique et culturelle
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Dossier 18003796 - FRAC / PROGRAMME FLASH COLLECTION

Bénéficiaire R5967 - FRAC FOND REG ART CONTEM

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 150 000,00 € Code nature 6574                

Base subventionnable Taux de participation
Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

322 000,00 € TTC 46,58 % 150 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001084 - Programme d’éducation artistique et culturelle 150 000,00 €

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131013 - 13101302 150 000,00 €
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DOSSIER N° 18006606 - PARTI POETIQUE : CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 2018-2019-
2020-2021 - ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 297 515,00 € TTC 6,72 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARTI POETIQUE 

Adresse administrative : 25  RUE ROLAND VACHETTE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Uli SEHER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
C’est en considérant la cuisine comme un acte fondamental et majeur du patrimoine culturel que le projet 
MIEUX ! a été développé par le Parti poétique, intégrant la création d’une Académie de cuisine avec Alain 
Ducasse, articulée à la reprise de la dernière Ferme maraîchère du 19e siècle encore en activité aux 
portes de Paris à Saint-Denis. 
 
2017 a constitué pour le Parti Poétique, une année d’expérimentations et de préfiguration sur les moyens 
qu’aurait la ville de nous nourrir, d’y développer et valoriser des savoirs faire, patrimoines culinaires et 
culturels communs. Ce lieu accueillera une part importante de la programmation autour des thématiques  
NATURE / CULTURE / NOURRITURE  cherchant à tisser un lien entre l’assiette et le paysage, entre le 
cercle du foyer et la communauté, entre le geste de cuisiner et le partage du repas à la table commune, 
entre la part de culturel et d’artistique qui traverse notre alimentation.  
 
L’association proposera à terme un parcours artistique et pédagogique de sensibilisation à l’art et au 
vivant : un parcours de sculptures installées au cœur d’une prairie mellifère, jardin de plantes 
aromatiques, médicinales, plantes à tisanes, fleurs comestibles et la programmation d’une série de 
rencontres et d’évènements, comme uen galerie d’art contemporain à ciel ouvert (Green Cube) un festival 
de cinéma en plein air, des rencontres, de performances et programmation de temps forts et restitutions 
de résidences de recherches artistiques. 
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L’année 2018, est  l’année de démarrage de la programmation avec une première ouverture au public, et 
de nombreux temps forts. Pensé comme un lieu de fabrique et de production, il cherche à être à la fois un 
lieu de présentation et de production de démarches alternatives en ce qui concerne l’art et 
l’environnement.  
 
Par ailleurs, le projet du Parti Poétique vise à se développer à l’international. En ce sens, des partenariats 
se construisent avec d’autres lieux innovants en Europe, comme Campo Adentro en Espagne, et ArtMill 
en République Tchèque. Des demandes d’aides européennes ont d’ores et déjà été déposées (Créative 
Europe), afin de faire de Zone Sensible un nouveau lieu de destination et d’échange européen. 
 
Ce projet de transformation d’une ferme urbaine en un centre de production d’art et de nourriture rentre 
dans le projet global « MIEUX ! », visant à créer à Saint-Denis une Académie de cuisine, en partenariat 
avec le chef Alain Ducasse. Ce nouveau lieu, dont l’inauguration sera prévue en 2020, participera au 
changement d’échelle du Parti Poétique, et contribuera à devenir une destination régionale innovante, où 
la qualité de notre alimentation, la valorisation des savoir-faire du territoire nous aiderait à prendre 
conscience des logiques d’écosystème entre le culturel et l’environnemental. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Le Parti Poétique au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 20 000 €, pour 
l’année 2018, sur une base subventionnable 297 515,00 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2018 déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée, des 
frais financiers, achats de matériels, impôts et emploi des contributions volontaires en nature. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 
locatives 

42 063,00 12,25% 

Fluides et combustibles 2 500,00 0,73% 

Entretien et réparations 
maintenance 

9 500,00 2,77% 

achats matériels 
équipements 

11 000,00 3,20% 

Locations matériel 3 500,00 1,02% 

Affranchissements et 
téléphone 

350,00 0,10% 

petit équipement 12 000,00 3,49% 

documentation et fournitures 
administratives 

3 600,00 1,05% 

fournitures bar et restaurant 7 500,00 2,18% 

fournitures d'entretien et de 
bureau 

6 500,00 1,89% 

frais d'entretien 6 500,00 1,89% 

Assurances 4 500,00 1,31% 

Frais divers, banque 1 500,00 0,44% 

Impôts et taxes 900,00 0,26% 

Frais financiers 585,00 0,17% 

Personnel lié à la structure 67 330,00 19,60% 

Honoraires d'artistes et 
direction artistique 

55 500,00 16,16% 

Voyages, missions, 
réceptions 

13 100,00 3,81% 

frais de comptabilité 6 072,00 1,77% 

Frais de communication, 
publication 

8 000,00 2,33% 

Conseil juridique, architecte 10 500,00 3,06% 

Transports de biens 3 500,00 1,02% 

Formation des bénévoles 2 500,00 0,73% 

Scénographie et création du 
green cube 

12 000,00 3,49% 

Achat de consommables et 
fournitures pédagogiques 

10 500,00 3,06% 

Petit matériel et 
consommables signalétiques 
et expos 

6 000,00 1,75% 

Dépenses d'action culturelle 
liées aux visites et ateliers 

5 000,00 1,46% 

Inauguration et réceptions 2 000,00 0,58% 

Achats de fournitures 
artistiques 

10 500,00 3,06% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

18 500,00 5,39% 

Total 343 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollciité) 10 000,00 2,91% 

Région IDF fabrique 20 000,00 5,82% 

CD 93 (acquis) 20 000,00 5,82% 

Ville de Saint-Denis (acquis) 10 000,00 2,91% 

Europe Créative (sollicité) 35 000,00 10,19% 

Fondation Carasso 50 000,00 14,56% 

Fondation de France 8 000,00 2,33% 

Fondation Cartier 30 000,00 8,73% 

Fondation SNCF 10 000,00 2,91% 

Fondation RATP 5 000,00 1,46% 

Recettes propres d'activité 124 200,00 36,16% 

Produits de gestion courante 2 800,00 0,82% 

Contributions volontaires en 
nature 

18 500,00 5,39% 

Total 343 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP 2018-281 
 

DOSSIER N° 18009612 - LIGHT CONE / CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 2018-2019-2020-
2021 - ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 288 000,00 € TTC 19,10 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGHT CONE 

Adresse administrative : 157 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Gisèle RAPP-MEICHLER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DE LA FABRIQUE ARTS VISUELS LIGHT CONE EN 2018 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant la date de la CP. 
 
Description :  
Fondée en 1982, Light Cone est la plus importante coopérative européenne de cinéma expérimental. Elle 
possède une collection de 4 000 œuvres qu'elle distribue dans le monde entier. Elle a mis en place un 
centre de documentation et de ressources sur le cinéma expérimental et organise des séances régulières 
de projection en Île-de-France. 
 
Light Cone a mis en place une Fabrique d'Arts Visuels sous la forme d'accueil d'artistes en résidence de 
montage de films : "L'Atelier 105". La structure met à disposition des artistes deux stations de montage 
virtuel (ordinateurs & programmes informatiques), son centre de documentation, ses archives et sa salle 
de projection. Les artistes bénéficient d'un accompagnement technique et de conseils artistiques de 
professionnels. 
 
Light Cone met en place également un travail de diffusion et de valorisation des films accueillis en 
résidence (au studio des Ursulines à Paris). Elle met aussi en œuvre un volet d'actions culturelles autour 
des films dans le cadre de partenariats avec des festivals franciliens. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien à Light Cone au titre des Fabriques arts visuels. L’aide 
régionale est reconduite à l’identique, à hauteur de 55 000 € sur une base subventionnable de 288 000 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé et déduction faite des frais bancaires, et 
du reliquat de financement d’un emploi tremplin. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 67 000,00 23,26% 

Services extérieurs 1 300,00 0,45% 

Charges de personnels 175 700,00 61,01% 

Dépenses techniques 44 000,00 15,28% 

Total 288 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNC (EC) 67 000,00 23,26% 

Région IdF (sollicitée) 55 000,00 19,10% 

Ville de Paris (EC) 10 000,00 3,47% 

Prestations de services 54 000,00 18,75% 

Locations, ventes de films 102 000,00 35,42% 

Total 288 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP 2018-281 
 

DOSSIER N° 18009617 - L'ABOMINABLE / CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 2018-2019-
2020-2021 - ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 155 000,00 € TTC 38,71 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ABOMINABLE 

Adresse administrative : 30 RUE DE GENEVE 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Juliette WAGMAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONCTIONNEMENT DE LA FABRIQUE ARTS VISUELS L'ABOMINABLE EN 2018 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant la date de la CP. 
 
Description :  
L’Abominable est un  laboratoire cinématographique partagé pour des cinéastes qui travaillent sur 
pellicule. Depuis l'avènement du numérique, le traitement des films en pellicule est un savoir très 
recherché (par les musées et les centres d'art). Le laboratoire est aussi souvent sollicité par des écoles de 
cinéma pour transmettre ce savoir argentique aux chefs opérateurs et réalisateurs. 
 
L'activité principale de l'association est la "Fabrique cinématographique" qui accueille des artistes 
franciliens en résidence pour qu’ils réalisent in situ leurs projets. L'Abominable met à leur disposition des 
matériels et des produits qui leur permettent à la fois de développer leurs films, de les monter, de 
bénéficier de conseils de professionnels et d'effectuer sur place des projections afin d'évaluer leur travail. 
 
Son activité intègre une dimension régionale dans l'accueil des artistes (40 nouvelles adhésions en 2018) 
ainsi que dans la diffusion des œuvres en partenariat avec des cinémas et des festivals franciliens. Les 
actions culturelles sont en forte augmentation (24 ateliers du regard en 2017) et la sensibilisation des 
scolaires touche les 3 niveaux (écoles, collèges, lycées). Le rayonnement de la structure dépasse 
largement le cadre régional, puisque L'Abominable met en place des partenariats avec des festivals et 
des cinémathèques à l'international. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien à L'Abominable au titre des Fabriques arts visuels. L’aide 
régionale est reconduite à l’identique, à hauteur de 60 000 € sur une base subventionnable de 155 000 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé. 
 
Localisation géographique :  

 LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 12 400,00 8,00% 

Charges de personnels 112 000,00 72,26% 

Dépenses techniques 15 700,00 10,13% 

Dépenses d'action culturelle 14 900,00 9,61% 

Total 155 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNC (EC) 45 000,00 29,03% 

Contrat de Ville (acquis) 5 000,00 3,23% 

Région IdF (sollicitée) 60 000,00 38,71% 

CD 93 (EC) 15 000,00 9,68% 

Ville de la Courneuve (EC) 6 000,00 3,87% 

Prestations de services 24 000,00 15,48% 

Total 155 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18007752 - GLASSBOX : FABRIQUE ARTS VISUELS - ANNEE 2018 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 77 594,08 € TTC 38,66 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLASSBOX 

Adresse administrative : 4 RUE MORET 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Malo de Kersauson, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant la date de la CP. 
 
Description :  
Depuis sa création, le projet Glassbox s'est affirmé comme un programme d'actions collaboratives à 
destination des artistes, des publics et d'acteurs du secteur culturel. L’équipe de Glassbox propose des 
formats hybrides de production et de diffusion de l’art contemporain. 
 
Glassbox s’attache à mettre en lumière les mécanismes au cœur de la création et se pose d'emblée 
comme un tremplin à destination des jeunes artistes en mettant à leur disposition un espace de 
production et d'exposition de 50m2, dans le 11ème arrondissement de Paris. Une centaine d’artistes et de 
créateurs sont invités à y travailler chaque année. Cette fabrique est un lieu ouvert sur l’extérieur et sur 
toutes les étapes de la création.  
 
Gérée depuis 1997 par des artistes Glassbox est membre du réseau des artist run spaces, qui compte 
près de 180 membres à travers le monde (Europe, Asie, Amériques...).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire pour 2018 son soutien en faveur de Glassbox au titre des Fabriques Arts 
visuels. L’aide est reconduite à hauteur de 30 000 € sur une base subventionnable de 77 594,08 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé et déduction faite des frais financiers, et 
de l'emploi des contributions volontaires en nature. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 7 340,12 7,06% 

Services extérieurs 14 347,60 13,81% 

Rémunérations 
intermédiaires, honoraires 

6 300,00 6,06% 

Déplacements, missions, 
réceptions 

1 367,21 1,32% 

Frais postaux, téléphonie, 
internet 

450,00 0,43% 

Frais financiers 316,00 0,30% 

Charges de personnel 47 789,15 45,98% 

Emploi des contributions 
volontaires en nature 

26 020,00 25,04% 

Total 103 930,08 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 4 850,00 4,67% 

DRAC Occitanie (sollicité) 4 000,00 3,85% 

Région IDF 30 000,00 28,87% 

Ville de Paris (sollicité) 17 448,00 16,79% 

Fondation Ricard 2 000,00 1,92% 

Fonds privés 5 125,00 4,93% 

ASP 14 487,08 13,94% 

Contributions volontaires en 
nature 

26 020,00 25,04% 

Total 103 930,08 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18007753 - LA SOURCE VILLARCEAUX : FABRIQUE ARTS VISUELS - ANNEE 2018 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 355 291,00 € TTC 35,46 % 126 000,00 €  

 Montant total de la subvention 126 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX 

Adresse administrative : DOMAINE DE VILLARCEAUX 

95710 CHAUSSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Magalie DEA-FESCHOTTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant la date de la CP. 
 
Description :  
L'association La Source est née  de la volonté du peintre Gérard Garouste de lutter contre l'isolement 
culturel et social des jeunes en milieu rural. En 2002, à la demande de la Région et du département du 
Val d'Oise, l'association s'est installée au domaine de Villarceaux dans le territoire du Vexin. L’objectif 
majeur de ce projet est de rapprocher les structures artistiques des structures socioéducatives, l'artiste du 
travailleur social et de l'enseignant, le tout au bénéfice d'un projet qui relie l'éducatif, le pédagogique et 
l'artistique.  
 
L'association favorise à travers ses actions une dynamique artistique de territoire, notamment grâce au 
pôle artistique qu'elle a créé sur le site de Villarceaux et aux nombreux artistes qui y travaillent échangent 
et participent à l'activité de l'association.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La Région décide de reconduire son soutien à la Source Villarceaux au titre des Fabriques arts visuels. 
L’aide régionale est reconduite à l’identique, à hauteur de 126 000 € sur une base subventionnable de 
355 291 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé et déduction faite des 2 661 € 
d’autres charges de fonctionnement (charges financières, dotations aux amortissements, impôts et taxes). 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 48 200,00 13,47% 

Autres dépenses de 
fonctionnement 

2 661,00 0,74% 

Personnel lié à la structure 116 326,00 32,50% 

Dépenses artistiques 174 766,00 48,82% 

Dépenses d'action culturelle 15 999,00 4,47% 

Total 357 952,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 4,19% 

Région IDF - Fabrique 126 000,00 35,20% 

Région IDF résidence 
écrivain (acquis) 

5 000,00 1,40% 

CD95 (acquis) 69 000,00 19,28% 

Inspection accadémique 95 
(sollicité) 

15 000,00 4,19% 

Mairie de Marines (sollicité) 3 500,00 0,98% 

Autres produits 124 452,00 34,77% 

Total 357 952,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18007754 - LE 6B : FABRIQUE ARTS VISUELS - ANNEE 2018 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 764 460,00 € TTC 5,23 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE 6B 

Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN BELLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant la date de la CP. 
 
Description :  
Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000m², l'association Le 6B est un lieu de travail, de 
culture et d'échanges autogéré depuis 2010. Il met à disposition des professionnels des métiers de la 
création, 170 ateliers privatifs à des prix accessibles ainsi que des espaces mutualisés de création, de 
diffusion et de convivialité. Il accueille des musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, peintres, sculpteurs, 
architectes, comédiens, danseurs... La diversité des projets développés favorise le croisement des publics 
et des artistes. 
 
En 2018, le 6b souhaite notamment renforcer la mise en réseau et l’accompagnement professionnel et 
artistique de ses résidents (proposition aux résidents d’interventions artistiques dans le réseau éducatif et 
associatif des huit départements franciliens, Implication des artistes résidents dans l’offre culturelle 
déployée par le 6b : Appels d’offres, participation aux événements aux actions culturelles, - association 
des résidents à la programmation facilitée par la présence d’une administratrice de production à plein 
temps).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien au 6B au titre des Fabriques arts visuels. L’aide régionale est 
reconduite à l’identique, à hauteur de 40 000 € sur une base subventionnable de 764 460 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2018 proposé et déduction faite des travaux  
d'électricité et d'ERP, des frais bancaires, des dotations aux amortissements, de provisions pour créances 
douteuses, des charges d'intérêt et des pénalités de charges sociales. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 151 484,00 14,27% 

Services extérieurs 326 415,00 30,74% 

Autres services extérieurs 101 119,00 9,52% 

Charges de personnel 285 710,00 26,91% 

Dotations aux 
amortissements 

20 100,00 1,89% 

Provisions pour créances 
douteuses 

19 000,00 1,79% 

Charges d'intérêts 2 000,00 0,19% 

Charges exceptionnelles 156 000,00 14,69% 

Total 1 061 828,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Fabrique 40 000,00 3,51% 

Région Aménagement (non 
sollicité) 

131 650,00 11,54% 

CD93 (sollicité) 15 000,00 1,31% 

Ville de Saint-Denis (sollicité) 10 000,00 0,88% 

Etat (sollicité) 25 000,00 2,19% 

Contrat de ville (sollciité) 15 000,00 1,31% 

Aides au projet d'étude sur le 
devenir (sollciité) 

70 000,00 6,14% 

ASP 3 500,00 0,31% 

Mécénat 220 000,00 19,28% 

Prestations de services / 
ventes 

158 050,00 13,85% 

Autres produits 438 900,00 38,47% 

Produits d egestion courante 13 000,00 1,14% 

Reprise sur amortissements 778,00 0,07% 

Total 1 140 878,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18003796 - FRAC / PROGRAMME FLASH COLLECTION 

 
 
 

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084) 

Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 

                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 

322 000,00 € TTC 46,58 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRAC FOND REG ART CONTEM 

Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence BERTHOUT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place du programme Flash collection nécessite l'engagement 
de dépenses avant le vote de la CP 
 
Description :  
Depuis la rentrée de septembre 2016 le FRAC développe dans les lycées franciliens le projet Flash 
Collection. 
 
En plus de la malle originelle pensée par Olivier Vadrot, deux nouvelles malles de plus petit format 
viennent s'ajouter cette année au dispositif, permettant d'augmenter le nombre d'établissements 
bénéficiaires (20 lors de la premiere année, 50 cette année). 
 
Plusieurs actions sont proposées par l'équipe des publics du frac dans le cadre du partenariat annuel 
conclu avec chaque établissement scolaire : 
 
- une ou deux journées de rencontre dans le lycée autour de la malle contenant une sélection d'oeuvres 
bidimensionnelles; 
- l'exposition d'une oeuvre vidéo de la collection pendant plusieurs semaines; 
- un programme de visites commentées dans des lieux d'exposition du Frac : le Plateau ou le Château de 
Rentilly; 
- des interventions d'artistes et des séances de formation proposées aux enseignants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Opération Flash collection 322 000,00 100,00% 

Total 322 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 150 000,00 46,58% 

Fondation ENGIE 150 000,00 46,58% 

Autres produits 22 000,00 6,83% 

Total 322 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-281 
 

DOSSIER N° 18009675 - CENTRE D'ART DE LA FERME DU BUISSON : REAFFECTATION D'UNE 
SUBVENTION 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

104 750,00 € TTC 19,09 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU BUISSON 

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2012 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réaffectation d'une aide pour des dépenses réalisées en 2012/ Subvention 
caduque du fait de l'administration. 
 
Description :  
CF fiche projet initiale page suivante. 
 
Localisation géographique :  

 NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

CF Budget ci-dessous (fiche CP d’origine) 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12010002 

 
Commission Permanente du 12 juillet 2012  

 

Objet : PROGRAMMATION DU CENTRE D'ART DE LA FERME DU BUISSON 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations culturelles 90 000,00 € 22,22 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-HP312-006 
13100601-Soutien aux manifestations d'arts plastiques  

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE ART ET CULTURE DE MARNE LA 
VALLEE 

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77448 MARNE LA VALLEE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN VALENTIN, Président 

Date de publication au JO  :  18 juin 1986  

N° SIRET : 31882685600011 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles   
 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2012  
Date prévisionnelle de fin de projet :    
Démarrage anticipé de projet : Non  
 
Objectifs :  
L'association Centre d’Art et de Culture de Marne la Vallée a plusieurs missions : 
-  S’affirmer comme un lieu de production artistique de référence régional et nationale, dans l’un ou l’autre 
domaine de la culture contemporaine 
- Organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine 
- Participer dans son aire d’implantation à une action de développement culturel favorisant de nouveaux 
comportements à l’égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci. 
 
La programmation met à l’honneur les jeunes artistes français et internationaux, et les artistes reconnus 
mais rarement présentés en France. Elle conjugue des expositions monographiques et collectives, des 
projets hors les murs, des événements et des invitations à des commissaires extérieurs. Elle met l’accent 
sur l’accompagnement des artistes et des commissaires dans leur recherche et sur la production d’œuvres 
inédites et de projets originaux. 
 
Description :  
Le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson existe depuis 1991. Il appartient au réseau régional 
et national des centres d’art et s’inscrit dans le projet pluridisciplinaire de la Ferme du Buisson (scène 
nationale de Marne-la-Vallée) depuis l’origine de celui-ci. Il fait partie des centres d’art historiques d'Ile-de-
France, engagé depuis vingt ans dans une politique d’exposition, de production et d’édition qui témoigne de 
son soutien actif à la création contemporaine. Depuis février 2008, il est entré dans une troisième phase de 
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son développement avec une nouvelle direction artistique. Depuis lors, il s’est imposé comme un lieu de 
référence en matière de scène émergente, de performance et de pluridisciplinarité. 
 
La programmation 2012-2013 permettra de découvrir dans ce lieu unique en Ile-de-France , 3 expositions 
personnelles : 
Celle de Loreto Martinez Troncoso née en 1978 à Vigo (Espagne). Vit et travaille à Porto (Portugal) , du 13 
octobre au 31 décembre 2012. 
Julien Bismuth , né en 1973 à Paris. Vit et travaille à New York, janvier – mars 2013. 
Et, Virginie Yassef née en 1970 à Grasse (France). Vit et travaille à Paris.  Avril – juillet 2013 . Cette 
exposition sera en partenariat avec La Galerie – Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec. 
Ces 3 expositions proposent chacune une mise en scène du lieu à chaque fois plus ou moins théatralisée 
et s'intéressent respectivement aux notions du langage, de l'écriture, de l'identité, du réel et du visuel. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable déduit le montant de la subvention régionale demandée du 
montant de la subvention réellement affectée et impacte cette déduction en quote- part sur l'ensemble des 
dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2012 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 13 500,00 13,40% 

éditions 8 000,00 7,94% 

frais voyages hébergements 
repas 

4 000,00 3,97% 

honoraires artistes 10 000,00 9,93% 

transport des oeuvres 3 000,00 2,98% 

achat matériel expositions et 
location de matériel 

5 000,00 4,96% 

ASSURANCE 300,00 0,30% 

Conception graphique pour 
communication 

750,00 0,74% 

impression documents de 
communication 

1 700,00 1,69% 

Insertion presse 1 000,00 0,99% 

affranchissements mailing 2 600,00 2,58% 

Photographe 700,00 0,69% 

Réception vernissage 1 400,00 1,39% 

transport public 800,00 0,79% 

salaire médiateurs 18 300,00 18,16% 

salaire techniciens 13 000,00 12,90% 

Charges sociales 16 700,00 16,58% 

Total 100 750,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac culture IDF quote part 35 000,00 34,74% 

CRIDF Art plastique 30 000,00 29,78% 

RECETTES PROPRES 35 750,00 35,48% 

Total 100 750,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

  

Exercice Montant 

2012 10 000,00 € 

2013 10 000,00 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2010 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

100 000,00 € 

2011 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

82 367,00 € 

2011 Soutien à la création et à la diffusion numérique 54 338,00 € 

2011 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

100 000,00 € 

2011 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 

2012 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

100 000,00 € 

 Montant total 456 705,00 € 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL REGIONAL    

D’ILE-DE-FRANCE, LE CENTRE POMPIDOU ET LE SYNDICAT MIXTE    

DE l’ILE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE POUR L’INSTALLATION DE 

« SAULE ET LES H00PPIES » DE MATALI CRASSET DU 5 AU 30 

JUILLET 2018 

 

 

 
La Région Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse,   
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
 
ET 
 
Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, Etablissement Public 
national à caractère Administratif, situé 4 rue Brantôme, représenté par son 
Président, Monsieur Serge Lasvignes,  
 
Ci-après dénommé « l’EPA » 
 
 
ET  
 
Le Syndicat Mixte de l’ile de loisirs de Cergy-Pontoise situé rue des Étangs, 95 000 Cergy-
Pontoise représentée par son Président, Gérard Seimbille, 
 
Ci-après dénommé «le SMEAG » 
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PRÉAMBULE :  
 
La Région Ile-de-France propose depuis 2017 une programmation culturelle estivale au sein des 
îles de loisirs, en complément des activités sportives et des animations qui y sont déjà 
programmées.  
 
Cette offre, développée principalement autour de l’art contemporain, du théâtre et du cinéma 
permet de toucher de nouveaux publics, notamment des familles ne partant pas en vacances 
l’été.  
 
Le Centre Pompidou a de son côté commandé la création d’une structure itinérante à la 
designer Matali Crasset. Le projet  « Saule et les hooppies », issu de cette commande, prend la 
forme d’un manège destiné aux enfants de 5 à 12 ans et à leurs parents. C’est dans un véritable 
univers que les enfants vont prendre place pour participer à une mini-comédie musicale de 4 à 5 
chansons. Cette structure a vocation à circuler sur le territoire grâce au développement de 
partenariats avec des collectivités locales. 
 
La Région Ile de France et le Syndicat mixte de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise ont souhaité  
que la première sortie nationale de « Saule et les hooppies » puisse se dérouler dans l’île de 
loisirs pendant l’été 2018. La Région Ile-de-France a conclu en ce sens un marché avec le 
Centre Pompidou. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’implantation et d’installation du 
« Saule et les hooppies » dans l’Ile-de-loisirs de Cergy-Pontoise du 5 au 30 juillet 2018. Elle 
définit les participations respectives de la Région, de l’EPA et du SMEAG. 
 
 
ARTICLE 2 : PRÉSENTATION DE SAULE ET LES HOOPPIES 
 
« Saule et les hooppies » est destiné aux enfants de 5 à 12 ans et à leurs parents, Il est 
accessible  gratuitement. 
 
Les enfants sont accueillis par des médiateurs et préparent en amont leur venue sur le manège 
en apprenant les chansons de la comédie musicale. Un carnet graphique à mi-chemin entre une 
partition et une histoire est distribué à chaque enfant. Ils peuvent y lire l’histoire et les paroles de 
chansons faciles à mémoriser. 
 
Ils prennent ensuite place sur une plateforme en rotation pour y jouer la comédie musicale. 
 
La plateforme accueille en simultanée 24 enfants maximum et un opérateur adulte. 4 enfants ou 
adultes pédalent pour faire tourner des modules de la plateforme.  
 
La durée d’une séance est d’environ 45 minutes. 8 à 10 séances sont programmées chaque 
jour. Elles sont encadrées par des médiateurs de l’EPA présents en permanence. 
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ARTICLE 3 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 
 
L’implantation proposée et retenue pour « Saule et les hooppies »  est située dans l’enceinte de 
l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise. L’emplacement a été sélectionné lors d’une visite organisée 
sur place le 18 avril 2018 et à laquelle participait les équipes de la Région, de l’EPA et du 
SMEAG. 
 
 
3.1 ÉLÉMENTS TECHNIQUES 
 
La structure mobile a été conçue par la designer Matali Crasset et réalisée sous son contrôle et 
celui des équipes de l’EPA. Elle répond aux normes de sécurité en vigueur, notamment au 
niveau du lestage et du contreventement de la structure quand elle est déployée. 
 
Le manège se déploie à partir d’un camion servant à son transport sur une surface totale de 76 
m2.  
 
La construction est autoportante. Le socle est lourd et solide. La couverture est légère.  
 
La structure a été certifiée par le bureau de contrôle VERITAS à la demande de l’EPA le 6 juillet 
2018. 
 
Caractéristiques de la structure : 
 
• Classement : CTS de type Y - 4e Cat 
• Emprise au sol : 76m² 
• Superficie espace public fermé : 76 m² 
• Structure autoportée - masse de 3 000 kg  
 
Caractéristique du véhicule : 
 
Modèle : Fourgon Mercedes-Benz Sprinter 
Dimensions : longueur 5,926m, largeur 1,993m, hauteur 2,652m 
Poids : 2280 kg 
 
 
3.2 MONTAGE ET DÉMONTAGE 
 
Le montage de la structure sera réalisé par les équipes de l’EPA les jeudi 5 et vendredi 6 juillet 
2018. 
 
Le démontage de la structure sera réalisé par les équipes de l’EPA le lundi 30 juillet. 
 
3.3 EXPLOITATION 
 
L’ouverture au public est prévue le samedi 7 juillet 2018. 
 
 « Saule et les hooppies » sera ensuite accessible en continu de 10h à 18h, 7 jours sur 7 
jusqu’au dimanche 29 juillet compris.   
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION 
 
 
4.1 ENGAGEMENTS DE LA RÉGION : 
 
La Région finance l’installation de « Saule et les hooppies », et son exploitation. 
 
Un marché est passé entre la Région et l’EPA qui définit les modalités d’organisation du projet. 
 
 
4.2 ENGAGEMENT DE L’EPA  
 
4.2.1 Installation de « Saule et les hooppies »  
 
L’EPA assurera sous sa seule responsabilité le transport aller et retour de la structure, son 
montage, son raccordement au réseau électrique fourni pas le SMEAG et son démontage.  
 
L’EPA veillera à ce que le montage et démontage soit réalisé aux dates mentionnées à l’article 
3.2 de la présente convention. 
 
L’EPA veillera à ce que la structure soit en état de marche pour l’ouverture au public prévue le 7 
juillet à 10 heures. 
 
4.2.2 Accueil et médiation 
 

Une attention particulière sera portée à la qualité de l’accueil du public. L’accès au saule 
tourneur nécessite un travail préalable auprès des enfants. Il sera réalisé par des médiateurs de 
l’EPA. 
 
Les équipes de l’EPA prépareront également la venue de groupes grâce à un travail réalisé en 
amont (présentation du Saule Tourneur à des structures sociales et culturelles du territoire, 
gestion des inscriptions, organisation des plannings…). 
 
4.2.3 Exploitation de Saule et les hooppies 
 
L’EPA assurera l’exploitation de « Saule et les hooppies » sous sa seule responsabilité. Il 
veillera à ce que le public accède au manège dans les conditions d’exploitation prévue pour 
garantir la sécurité des utilisateurs. 
 
L’EPA s’engage également à mobiliser ses équipes d’intervention pour réparer dans les 
meilleurs délais toute panne empêchant le fonctionnement du manège. 
 
La Région  et le SMEAG déclinent toute responsabilité en cas d’incident en phase d’exploitation 
du manège et en cas de dégradation du Manège pendant la durée d’implantation dans l’île de 
loisirs de Cergy-Pontoise. 
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4.3 ENGAGEMENTS DU SMEAG  
 
4.3.1 Montage et démontage 
 
Le SMEAG veillera à ce que l’accès au site soit dégagé pour permettre la livraison de la 
structure le 5 juillet et son départ le 30 juillet. 
 
4.3.2 Infrastructure 
 
Le SMEAG veillera à ce que le personnel de l’EPA puisse accéder à des sanitaires, situés à 
proximité du site d’implantation, pendant la période de montage, d’exploitation et de démontage. 
Il en va de même pour le personnel de gardiennage présent sur le site la nuit.  
 
4.3.3 Alimentation en électricité 
 
Le SMEAG fournira à l’EPA, l’accès au réseau électrique (branchement classique) pendant le 
montage, l’exploitation et le démontage. Il prendra en charge la consommation électrique 
réalisée pendant cette période.  
 
4.3.4 Préparation de la venue de « Saule et les hooppies »  
 
Le SMEAG facilitera la mise en réseau de l’EPA avec le tissu associatif, culturel et les structures 
sociales du territoire : 
 
- Identification des structures et des personnes-relais 
- Mise à  disposition d’un fichier de contacts 
 
 
ARTICLE 5 : VALORISATION ET COMMUNICATION  
 
La communication développée autour du Saule Tourneur devra valoriser l’engagement de la 
Région, de l’EPA et du SMEAG, notamment par l’intégration des logos des trois partenaires 
dans les supports de communication et communiqués de presse. 
 
Tous les documents de communication portant le logotype du Centre Pompidou doivent être 
soumis, sous forme de Bon à Tirer, à l’accord préalable et écrit du Centre Pompidou, auprès de  
Benoît Parayre (benoit.parayre@centrepompidou.fr) qui doit répondre dans les sept (7) jours 
ouvrables suivant la date de réception des documents qui lui sont soumis. En l’absence de 
réponse, passé ce délai, les documents adressés seront considérés comme tacitement 
acceptés par le Centre Pompidou. 
 
4.1 Contributions de la Région :  
 
Les contributions de la Région sont les suivantes : 

- Relations presse : Mobilisation du service presse de la Région. 
- Service communication : relai de l’opération sur le site de la Région et sur les réseaux 

sociaux. 
 
4.2 Contribution de l’EPA :  
 
Les contributions de l’EPA sont les suivantes : 
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- Information sur les réseaux sociaux 
- Mise en ligne d’une information sur le site Internet 
- Diffusion d’un dossier de presse sur l’action territoriale mentionnant l’avant-première de la 
présentation du manège à Cergy-Pontoise 
 
4.3 Contribution du SMEAG 
 
Information des usagers de l’Ile de loisirs par ses agents et sur ses supports de communication : 
 

 Point d’accueil et d’information du public 

 Site internet et réseaux sociaux 

 Newsletter 
 
 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE 
 
La convention prend effet à la signature des trois parties et prend fin le 30 juillet 2018, à l’issue 
du démontage et du départ de « Saule et les hooppies »  de l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé entre les 
parties. 
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION ET CONSEQUENCES 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, à l’expiration d’un 
délais de préavis de 10 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception, valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige 
avant la saisine de la juridiction compétente. En cas de désaccord persistant, le tribunal 
administratif de Créteil sera seul compétent. 
 
 
FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX LE  
 
 
 
La Présidente      Le Président 
du Conseil régional d’Ile-de-France   du Centre Pompidou   
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Le Président 
du Syndicat mixte de l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°    du   , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  d’autre part,  
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fabriques 
d’arts visuels» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°   du  , la Région Île-de-France a décidé de soutenir    pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention :   (référence dossier n°  ).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à     % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à    €, soit un montant 
maximum de subvention de     €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
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calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité 
ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en 
faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière 
ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Relations presse / relations publiques :  

 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 

liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le 
bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative 
à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 

de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 

newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 60 % du montant de 
la subvention. 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués et dans 
la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production : 

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise), 

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :  

- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, 
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le 

comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité et leurs règlements. 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du    et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le .  
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.  
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°   du  . 
 
 
 
 
Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
 
 
Le bénéficiaire La Présidente  
(nom, qualité du signataire du Conseil Régional d'Ile-de-France 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-304

DÉLIBÉRATION N°CP 2018304
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN (TROISIÈME AFFECTATION POUR 2018)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  régime d'aide exempté n°SA.42681,  relatif  aux aides en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération CP 2017-294 du 05 juillet  2017 relative à l’adoption de la convention type
relative au soutien aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant et au soutien aux
festivals et manifestations culturelles à rayonnement régional  ;

VU La délibération CP 2017-600 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de la subvention pour
l’association Animation Culturelle Evènement 15eme (dossier 17015716) ;

VU La délibération CP 2018-132 du 16 mars 2018 relative à l’attribution de la subvention pour
l’association Réseaux en Ile-de-France (dossier 18002691) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-304 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

04/07/2018 15:30:18
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Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve la convention type relative au soutien aux festivals et manifestations de spectacle
vivant à rayonnement régional figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Approuve la convention type relative aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle
vivant figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Approuve la  convention type relative au soutien au projet  mutualisé pour les territoires
ruraux et périurbains figurant annexe 4 à la présente délibération.

Approuve  la  convention  type  relative au  soutien à  la  création  au  titre  des  crédits  en
investissement figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Article 2

Décide de participer, au titre des dispositifs de soutien aux festivals et manifestations de
spectacle vivant à rayonnement régional, aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle
vivant  et  au projet  mutualisé  pour  les territoires  ruraux et  périurbains,  au soutien  des projets
détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  et  d’attribuer  des  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 1 233 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil Régional à les signer.

Subordonne le versement de la subvention attribuée par délibération n° CP 2017-600 du 22
novembre 2017 à la signature avec ACE 15E d’un avenant n°1 à la convention figurant en annexe
6 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.

Subordonne  le  versement,  en  complément  d’une première  subvention  votée lors  de  la
Commission  permanente  du  16  mars  2018  (CP  2018-132),  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 100 000 € pour l’association Réseaux en Ile-de-France, à la signature,
avec cette association, d’un avenant n°1 à la convention, présenté en annexe 7 à la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de 1 233 800 €,  disponible sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2018.

Article 3

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien à la création au titre des crédits en
investissement, et d’attribuer une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 € en
faveur du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil Régional à la signer.

04/07/2018 15:30:18
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Affecte une autorisation de programme d’un montant de 50 000 €, disponible sur le chapitre
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
»,  Programme 131015  « Fonds d'investissement  pour  la  culture »,  Action  13101501 «  Fonds
d'investissement pour la culture » du budget 2018.

Article 4

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:30:18
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 15:30:18
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS

04/07/2018 15:30:18
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 

DOSSIER N° EX038741 - TRETEAUX DE FRANCE  - Production du spectacle La Guerre des 
salamandres de Karel Capek, mise en scène par Robin Renucci 

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant 

233 242,00 € HT 21,44 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRETEAUX DE FRANCE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MOTTE 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur DANIEL ROBIN RENUCCI, GERANT 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses d'organisation en amont projet sont prises en compte à 
partir du 1 janvier 2018 

Description :  
Fondé en 1959 par Jean Danet, Les Tréteaux de France sont un Centre dramatique national itinérant, 
principalement financé par le Ministère de la culture. Sans lieu de diffusion fixe, il produit de grandes 
œuvres théâtrales, les diffuse sur tous les territoires et expérimente de nouvelles formes de création. En 
s’attachant à transmettre les outils de l’émancipation et à créer un lien avec les publics, il affirme le rôle du 
théâtre dans la construction de l’individu. 
Depuis 2011, Les Tréteaux de France sont dirigés par Robin Renucci, metteur en scène, comédien au 
théâtre, au cinéma et à la télévision, mais aussi fondateur et président de l’ARIA en Corse, professeur au 
CNSAD et président de l’association nationale des CDN. Celui-ci porte l’ambition forte de conjuguer la 
création, la transmission, la formation et l’éducation populaire et d’inventer de nouvelles mises en relation 
du théâtre aux territoires et aux hommes et aux femmes qui les font vivre, dans une logique de partage. 
La troupe permanente est constituée de 17 comédiens-formateurs et auteurs, qui proposent, 
parallèlement à la diffusion des créations (près de 12 productions au répertoire pour 2017 soit 250 
représentations annuelles), de nombreux ateliers, stages et rencontres. 
Depuis octobre 2017, Les Tréteaux de France disposent de locaux de travail à Aubervilliers. 
Le projet de création est une mise en scène de Robin Renucci avec 7 comédiens de la troupe sur un texte 
de l’auteur tchèque Karel Capek, « La Guerre des Salamandres », roman satirique, entre science-fiction 
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et politique-fiction, publié en 1936 dans le contexte de la montée du nazisme en Europe. 
55 jours de répétitions sont prévus, dont 36 jours en Ile-de-France à Aubervilliers, 35 représentations sont 
prévues entre juillet et octobre 2018, dont 23 représentations en Ile-de-France à Draveil, Saint-Quentin-
en-Yvelines, Cergy-Pontoise, Torcy et Paris.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Soutien Régional 
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 . 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région Ile-de-France décide d'apporter une aide d'un montant de 50 000 € sur une base 
subventionnable de 233 242 € correspondant au budget du projet proposé par le bénéficiaire déduction 
faite de l'écart entre l'aide demandée et l'aide proposée. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES ARTISTIQUES 106 670,00 35,18% 

CHARGES TECHNIQUES 179 176,00 59,09% 

COMMUNICATION 17 396,00 5,74% 

Total 303 242,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT - MINISTERE 
CULTURE (quote-part 
subvention) - acquis 

120 000,00 39,57% 

REGION IDF - aide création 120 000,00 39,57% 

APPORTS EN FONDS 
PROPRES 

45 582,00 15,03% 

Coproduction Villeneuve en 
scène 

17 660,00 5,82% 

Total 303 242,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° 18007675 - FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISE - THEATRE AUX CHAMPS - 
PROJET MUTUALISE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

51 685,00 € HT 23,22 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D 
OISE 

Adresse administrative : 4 RUE BERTHELOT 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce projet est le fruit du travail initié par le Festival théâtral du Val d’Oise depuis 2012 avec plusieurs 
villages du Vexin sur un territoire dépourvu d'offre culturelle et isolé sur les plans géographique, 
économique et culturel. En 2017, la manifestation a été un succès avec 501 spectateurs qui ont circulé 
entre les différents villages, générant une dynamique locale et une envie de la part d'autres communes de 
rejoindre le projet. Chaque village ou structure contribue au projet selon ses moyens: apport financier, 
mise à disposition de locaux, matériels, logistique, bénévolat...etc. 
Pour 2018, la manifestation s'élargit à 13 villages (au lieu de 9 en 2017) et propose davantage de projets 
notamment à travers : le projet de création autour du monde rural portée par la compagnie Babel (Elise 
Chateauret) qui va impliquer des interviews auprès d'habitants du Vexin qui feront l'objet d'un film 
documentaire intégré au spectacle ; la programmation de petites formes dérivées des spectacles de plus 
grand format, ces petites formes seront jouées dans les établissements scolaires (dont le lycée de Chars) 
et permettront d'attirer, également grâce à des navettes, davantage de public aux spectacles grand format 
qui seront joués dans des théâtres équipés ; enfin, la manifestation mettra l'accent sur le public jeune, 
notamment lycéen, avec un parcours de spectacles à leur intention, des ateliers philo avec des élèves de 
primaire, et sur la dynamique de coopération entre les villages.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable est de 51 685 € et correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 CC VEXIN VAL DE SEINE 

 CC VEXIN CENTRE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 27 250,00 52,72% 

DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

8 970,00 17,36% 

COMMUNICATION 1 086,00 2,10% 

COUTS DE STRUCTURE 14 379,00 27,82% 

Total 51 685,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 28 000,00 54,17% 

REGION IDF AIDE AU 
PROJET MUTUALISE 

12 000,00 23,22% 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VEXIN VAL DE 
SEINE (sollicité) 

2 000,00 3,87% 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VEXIN 
CENTRE (sollicité) 

500,00 0,97% 

MECENAT SPONSORING 2 000,00 3,87% 

RECETTES PROPRES 7 185,00 13,90% 

Total 51 685,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035248 - SYND INTERCOM GESTION LA BARBACANE (tournée d'apéritifs 
concerts) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

21 104,00 € HT 28,43 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND INTERCOM GESTION LA 
BARBACANE 

Adresse administrative : PL DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Monsieur Alain BRICAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Barbacane est un établissement culturel de grande couronne située à Beynes (7 500 habitants)  dans 
la partie rurale des Yvelines. La salle est gérée en Sivu et organise une manifestation dans les communes 
du Sivu en novembre 2018. Il s'agit de rassembler plusieurs concerts organisés les années précédentes 
sur une même période afin de donner de la visibilité à cette manifestation musicale qui se déroule dans 
les salles des fêtes des communes de Marc, Beynes, Garancières, Villiers-le-Mahieu, Saulx Marchais, 
Auteuil-le-Roi, La Queue-les-Yvelines, Thoiry. Les 3 concerts proposés sont Gatica, Sparky in the Clouds 
et la Compagnie la 7eme oreille, soit une programmation volontairement familiale pour réunir les habitants 
de ces petites communes autour d'un projet artistique.  Un partenariat avec l'Ecole de musique de Beynes 
permet de développer des actions culturelles avec les classes "musiques actuelles" et "prépa bac". 700 
personnes sont attendues en entrée libre. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 21 104 € et correspond au budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 8 532,00 40,43% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

7 686,00 36,42% 

Communication 986,00 4,67% 

Coûts de structure 3 900,00 18,48% 

Total 21 104,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF service musique 
et danse (acquis) 

4 872,00 23,09% 

Région IDF - Aide aux 
festivals 

6 000,00 28,43% 

SIVU (acquis) 6 400,00 30,33% 

Recettes propres 3 832,00 18,16% 

Total 21 104,00 100,00% 
 

 

3047



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035418 - COMMUNE DE MENNECY (Mennecy Metal Fest) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

51 680,00 € HT 19,35 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2012 par la commune de Mennecy en Essonne, le Mennecy Metal Fest est un festival dédié aux 
musiques métal, esthétique musicale peu représenté en Ile-de-France. Il se déroule depuis 2017 sur deux 
jours sur un week-end en septembre dans l'espace culturel Jean-Jacques Robert de Mennecy qui dispose 
d'une salle de spectacle de 700 personnes. Il programme des groupes confirmés et émergents et 
s'attache à présenter les divers courants de cette musique métal, en partant du Hard rock « traditionnel » 
au Hardcore en passant par le Métal. L'édition 2017 a présenté 14 groupes, dont 7 groupes émergents, et 
a rassemblé ont rassemblé 599 spectateurs sur deux jours de concert. 
En 2018, le festival se déroulera les 21 e 22 septembre, la programmation est en cours, l'objectif est la 
diffusion de 6 groupes émergents et de 8 groupes confirmés dont 4 d'envergure nationale et 2 
internationale. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 51 680 euros et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
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bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé.  
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 17 000,00 30,05% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

34 350,00 60,71% 

COMMUNICATION 1 730,00 3,06% 

COUTS DE STRUCTURE 3 500,00 6,19% 

Total 56 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicité) 

15 000,00 26,46% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (sollicité) 

12 000,00 21,17% 

COMMUNE DE MENNECY 
(acquis) 

12 180,00 21,49% 

RECETTES PROPRES 17 500,00 30,88% 

Total 56 680,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035424 - COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT (Festival BBmix) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

58 810,00 € HT 17,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2005, la ville de Boulogne organise sur 3 jours, au carré Bellefeuille, un festival de musiques pop 
rock et improvisées,  évènement phare de de la saison musiques actuelles de  la ville des Hauts-de-
Seine. La programmation présente des artistes émergents et confirmés aux identités artistiques 
singulières, avec une programmation jeune public. Un tremplin amateur est organisé avec un 
enregistrement à la clef pour le  vainqueur. En 2017, le budget de la manifestation est de 58 810 euros 
dont 29 810 euros de la Ville de Boulogne et 6 000 euros du département des Hauts-de-Seine. En 2017, 
la fréquentation est de 1260 spectateurs. La manifestation est reconnue pour sa ligne artistique "pointue" 
en matière de découvertes rock expérimental. Elle a pour volonté de faire découvrir des artistes originaux  
et de jeter des passerelles entre les genres musicaux. Elle consacre une partie du festival à la 
présentation de la scène locale. Le tarif proposé est un tarif unique de 11 euros. Le Festival propose des 
actions de sensibilisation (concert peace and lobe, accueil de groupes amateurs en répétition, tremplin go 
west). L'édition 2018, quatorzième édition,  prévoit de programmer également des vidéo/conférences (en 
partenariat avec le Lycée Jacques Prevert). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 58 810 € et correspond au montant du budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 45 170,00 76,81% 

Dépenses techniques 9 080,00 15,44% 

Communication 4 560,00 7,75% 

Total 58 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 10 000,00 17,00% 

Département des Hauts de 
Seine (sollicité) 

6 000,00 10,20% 

Ville de Boulogne Billancourt 
(acquis) 

29 810,00 50,69% 

Labo Chorus (sollicité) 5 000,00 8,50% 

Recettes propres 8 000,00 13,60% 

Total 58 810,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035444 - COMMUNE DE LOGNES (festival Les transversales) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

33 758,00 € TTC 23,70 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOGNES 

Adresse administrative : 11  ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME 

77185 LOGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL RICART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La ville de Lognes a créé ce festival d'art de la rue au parc de l'Etang dont c'est la 3è édition. Il s'agit de 
créer un rendez-vous populaire contribuant au rayonnement de la ville en développant des partenariats 
constructifs avec l'ensemble des acteurs locaux et associations. 
 Cette manifestation conjugue découverte du public d'une majorité des spectacles programmés et  
participation à divers ateliers d'arts plastiques ou d'initiation aux pratiques artistiques. 
  
Le festival est organisé par la Direction Culture animation de la ville, la précédente édition a accueilli sur 1 
journée 1356 festivaliers sur une programmation de 8 représentations de 6 compagnies professionnelles. 
La commune sollicite la Région afin de développer cette initiative sur 2 jours les 21 et 22 septembre 2018,  
sur une programmation élargie de 16 représentation d'une dizaine de compagnies et des ateliers 
d'initiation artistique (danse, arts plastiques...) . Elle se tiendra  dans le parc de l'Etang des Ibis, le quartier 
du Segrais et le centre de loisirs cours des lacs. Un travail de médiation autour de la danse avec des 
lycéens est en cours d'élaboration.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

3052



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 33 758 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de subvention demandé et le montant proposé, ainsi que de l’écart 
entre le montant maximum de coûts de structure pouvant être pris en compte (à savoir 20% du budget du 
projet soit 49050 x 20% = 9810  € au lieu des 14 850 € indiqués dans le budget) et le montant indiqué 
dans le budget (soit une différence de 5832 €). 
 
Localisation géographique :  

 LOGNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 23 700,00 52,56% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

3 840,00 8,52% 

Communication 2 700,00 5,99% 

Coûts de structure 14 850,00 32,93% 

Total 45 090,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - aide aux 
festivals 

13 500,00 29,94% 

Ville de Lognes (acquis) 31 590,00 70,06% 

Total 45 090,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX036749 - COMMUNE DU BLANC MESNIL (Symphonie sur l'herbe) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

268 654,00 € TTC 5,58 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC MESNIL 

Adresse administrative : PLACE GABRIEL PERI 

93007 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 9 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
En 2017, la Ville du Blanc-Mesnil a initié un nouveau festival musical en plein air et gratuit, avec l'ambition 
de démocratiser la musique classique auprès de tous les publics, en présentant des concerts au cœur de 
la ville, dans un parc urbain de 24 hectares, et notamment un grand concert symphonique. Le projet a été 
monté en partenariat avec la société « Production 114 » qui produit le festival "Un violon dans le sable" à 
Royan en Charentes Maritimes. La première édition a proposé 10 concerts de différents formats en plein 
air et au Deux pièces cuisine entre juin et septembre avec un public de 3000 spectateurs. Les actions 
culturelles prévues n'ont cependant pu être mises en œuvre et certains concerts ont dû être reportés en 
raison de la météo. Aussi, l'édition 2018 sera resserrée sur 3 jours avec 6 concerts et 7 représentations 
prévus dont le concert symphonique joué par les 75 musiciens de l'orchestre Un violon sur le sable. Des 
actions de sensibilisation impliquant les centres sociaux, maisons de quartier, services municipaux et les 
lieux culturels, en particulier le Deux pièces cuisine et le conservatoire, sont prévues en amont et en aval 
de la manifestation, notamment des parcours de découverte d'instruments et de répertoire dans les 
quartiers, des ateliers d'écriture et d'écoute de chansons, de beat box, une initiation aux percussions, la 
découverte des métiers techniques d'une salle de concert, des spectacles musicaux jeune public, ainsi 
qu'une intervention dans une maison de retraite. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 263 654 € et correspond au budget prévisionnel du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 250 000,00 82,33% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

15 200,00 5,01% 

Communication 38 454,00 12,66% 

Total 303 654,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide aux 
festivals 

50 000,00 16,47% 

Commune du Blanc-Mesnil 
(acquis) 

103 654,00 34,14% 

Autres financements 150 000,00 49,40% 

Total 303 654,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° 18007763 - COMMUNE DE SAINT GRATIEN (FESTIVAL "UN MONDE...DES 
CULTURES" 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

105 563,00 € TTC 14,21 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GRATIEN 

Adresse administrative : PLACE GAMBETTA 

95210 SAINT-GRATIEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 01/01/2018. 
 
Description :  
« Un monde… des cultures » est un festival pluridisciplinaire organisé depuis 2009 par la Ville de Saint-
Gratien autour d'une culture différente chaque année (2017 : l'Océanie, 2018 : la Colombie) mise en 
lumière à travers des propositions artistiques et culturelles destinées à faire découvrir la création 
contemporaine, mais aussi les pratiques culturelles traditionnelles, l’histoire, la gastronomie... Le festival 
se déroule dans les équipements culturels de la ville et en extérieur (soit 7 sites) et l’accès est gratuit pour 
le public (sauf les projections). Parallèlement à la programmation sont menés des projets avec les 
habitants et divers ateliers (danse, cuisine, fabrication...). 
Bilan 2017 : 8 spectacles dont 4 d'équipes artistiques émergentes, 8000 spectateurs, 10 projets d’action 
culturelle 
Edition 2018 : 10 spectacles de danse, cirque, musique, théâtre d'ombres et conte, ateliers salsa et 
cumbian avec l'association Rev'Dance, ateliers culinaires, écologie, arts plastiques, compétition sportive.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 105 563 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
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faite de l’écart entre le montant maximum de coûts de structure pouvant être pris en compte (à savoir 20% 
du budget du projet soit 123 610 x 20% = 24 722 € au lieu des 42 769 € indiqués dans le budget) et le 
montant indiqué dans le budget (soit une différence de 18 047 €). 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 40 881,00 33,07% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

27 460,00 22,22% 

Communication 12 500,00 10,11% 

Coûts de structure 42 769,00 34,60% 

Total 123 610,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide aux 
festivals 

15 000,00 12,13% 

Ville de Saint Gratien - acquis 108 610,00 87,87% 

Total 123 610,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035278 - 104 CENT QUATRE (FESTIVAL IMPATIENCE) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

320 900,00 € HT 12,46 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 104 CENT QUATRE 

Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Initié en 2009 par L’Odéon-Théâtre de l’Europe et organisé depuis 2013 par le Centquatre en partenariat 
avec Télérama, le festival Impatience a pour vocation de promouvoir et de faire découvrir des compagnies 
de théâtre émergentes aux professionnels et au grand public. Au fil des années, le festival s'est imposé 
comme un acteur incontournable en faveur de l'émergence, offrant une visibilité précieuse pour les 
artistes, soit dix compagnies sélectionnées qui bénéficient de deux représentations minimum à Paris ou 
Gennevilliers et d'un accompagnement par le Centquatre. Depuis 2013, le Centquatre s’est associé à 
d’autres théâtres qui participent à l'organisation du festival : le Théâtre du Rond-Point (jusqu'en 2015), 
Théâtre national de La Colline (jusqu'en 2016), La Gaîté Lyrique (en 2017) et depuis 2017 le Théâtre 2 
Gennevilliers ; en 2018, le Jeune Théâtre national s'associe au projet. Parallèlement, une dizaine de lieux 
franciliens répartis dans différents départements (75, 92, 93, 94, 77) sont partenaires du festival. Un Prix 
des Lycéens, créé en 2014 ; est remis par une quinzaine de jeunes issus de plusieurs établissements de 
toute la région. Depuis 2017, le lauréat est accompagné et diffusé au Pôle culturel d'Alfortville et en 2018 
également au Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve. Depuis 2017, le festival se déroule en 
décembre et a conservé un public fidèle. Le festival a également développé des partenariats à l'échelle 
nationale avec des lieux et des agences régionales et est devenu une structure ressource pour la jeune 
création en France. 
Edition 2017 : 10 compagnies émergentes programmées, 26 représentations, 2899 spectateurs (90% de 
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remplissage), 120 heures d'action culturelle 
Projet 2018 : 8 à 10 compagnies émergentes programmées (en cours de sélection sur appel à projet 
national), 25 représentations, 140 heures d'action culturelle 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 320 900 € et correspond au montant du budget du 
projet, déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 86 400,00 26,11% 

Dépenses techniques 153 600,00 46,42% 

Communication 28 900,00 8,73% 

Coûts de structure 62 000,00 18,74% 

Total 330 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 50 000,00 15,11% 

Autres financements 30 853,00 9,32% 

Recettes propres 250 047,00 75,57% 

Total 330 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX033809 - THEATRE DE L'ATALANTE (Pyka Puppet Estival) 

 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

54 870,00 € HT 17,86 % 9 800,00 €  

 Montant total de la subvention 9 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE L ATALANTE 

Adresse administrative : 10 PLACE CHARLES DULLIN 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN BARSACQ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Pyka Puppet Festival a été initié en 2015 par le théâtre de L'Atalante à Paris 18ème en collaboration 
étroite avec la compagnie Le Pilier des Anges dirigée par le marionnettiste Grégoire Cailles, ancien 
directeur du TJP de Strasbourg, qui en assure la programmation et la co-organisation et qui assure 
également depuis 2016 la direction du Théâtre Roublot à Fontenay-sous-Bois. Il accueille principalement 
de grands noms de la marionnette, venus de l'étranger (Europe principalement) et de l'Ile-de-France et 
permet également la découverte d'une compagnie émergente. En 2017, le festival s'est déroulé à Paris et 
à Fontenay-sous-Bois. La fréquentation 2017 ayant été peu importante (336 spectateurs), l'équipe du 
festival a décidé de : décaler la manifestation en décembre, de recentrer le festival à Paris, d’en allonger 
la durée (17 jours prévus contre 6 jours en 2017) et de renforcer significativement la programmation (12 
spectacles et 17 représentations prévues contre 6 spectacles et 10 représentations en 2017) avec 10 
compagnies prévues (dont 4 émergentes), soit 3 compagnies étrangères (Angleterre, Belgique, Finlande). 
Le collectif de programmation s'élargira à deux nouveaux membres franciliens de grande couronne : 
Compagnie Daru et le Théâtre de l'Usine à Eragny-sur-Oise et dans le Vexin. Comme en 2017, la 
diffusion hors les murs sera reconduite, notamment au sein d'un lycée (lycée professionnel Suzanne 
Valadon). Par ailleurs, plusieurs projets d'action culturelle sont prévus impliquant 3 lycées des 9ème et 
18ème arrondissements, ainsi qu'un stage animé par le marionnettiste anglais S. Mottram (63 heures 
d'intervention auprès des publics). 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 54 870€ et correspond au montant du budget prévisionnel du projet, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé et les 
autres aides régionales sollicitées. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 39 816,00 69,77% 

Dépenses techniques 8 876,00 15,55% 

Communication 3 500,00 6,13% 

Coûts de structure 4 878,00 8,55% 

Total 57 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF- Aide aux festivals 10 000,00 17,52% 

CRIF- EAC (sollicité) 2 000,00 3,50% 

Dac Mairie de Paris (acquis) 10 000,00 17,52% 

Mairie de Paris - Label Paris 
Europe (sollicité) 

5 000,00 8,76% 

Autres financements 15 800,00 27,69% 

Recettes propres 14 270,00 25,00% 

Total 57 070,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX033948 – ASS  PLUS DE SONS  TREMPLIN LYCEEN 2018 ROCK EN SEINE 
 
 

Dispositif : Aide festival  et manifestation de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300     Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

 3 559 065 € HT 10.68% 380 000,00 €  

 Montant total de la subvention 380 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PLUS DE SONS 

Adresse administrative : 15  RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Matthieu PIGASSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 1er janvier 2018. 
 
Description :  

 Festival Le festival Rock-en-Seine (pop rock électro, rap…) a été créé en 2003 sur le domaine 
national de Saint-Cloud. Le festival programme des artistes de renommée internationale, nationale, 
émergents avec pour partenaire principal la Région Ile-de-France. Figurant parmi les festivals majeurs au 
niveau européen, Rock-en-Seine défend la diversité et l’émergence artistique notamment la scène 
française et francilienne et l’accessibilité à tous les publics. 

 Le  stand de la Région Ile-de-France  est dédié à la valorisation des pratiques musicales et à 
l'émergence. Il se compose d'un point information conseil sur les lieux de musiques actuelles en Ile-de-
France, animé par le RIF (réseau régional des musiques actuelles), d'un espace prévention animé par le 
réseau RIF et le CRIPS, ainsi qu'une scène dédiée aux groupes franciliens émergents et lycéens.  

 Scène lycéenne « 1ère Seine » Cette opération de repérage et valorisation des pratiques 
lycéennes a été initiée en 2017. Coordonnée par l’équipe du festival, elle est menée en partenariat avec 
les salles et opérateurs de musiques actuelles franciliens et le RIF. Les salles repèrent et proposent les 
groupes des scènes locales. Un jury de professionnel sélectionne les groupes qui joueront sur la scène 
du stand Région pendant le festival. Tous les groupes lycéens participants seront accueillis pendant le 
festival et bénéficieront d'un parcours personnalisé de rencontre avec des artistes, visite du festival... 
 
L’édition 2017 a été marquée par l’intégration du festival au groupe LNEI et AEG dans un contexte de 
concurrence accrue et par une baisse de la fréquentation (90 000 festivaliers), malgré une programmation 
de 66 concerts alliant têtes d’affiche et artistes émergents. 4 groupes lycéens se sont produits sur le 
festival et un nouvel espace «Le Summer Camp » a été ouvert au public des adolescents et jeunes 
adultes. Ces actions ont suscité l’engouement du public.   
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Edition 2018 : La prochaine édition présentera, du 24 au 26 août 2018, une soixantaine de concerts. Le 
festival  accueillera notamment le membre fondateur de Linkin Park, Mike Shinoda, le duo hip-hop-rave 
sud-africain Die Antwoord , The Limiñanas, le groupe de rock français, Fat White Family,  Tamino (artiste 
belge en développement), Glass Animals( pop anglaise),  Octavian, nouvelle star du rap londonien, Yelle 
Club Party, coté électro  DJ Sophie et George Fitzgerald. Cette édition met l’accent sur l’avant-seine avec 
le jeune groupe rouennais, MNNQNS, The Psychotic Monks (itinérance stand Région Ile de France 2017), 
Malik Djoudi chanson française et électro, Jessica93. Parmi les plus connus : Attaque 77, Black Star 
fêtant leur 20 ans de carrière. 
Le tarif plein sera légèrement augmenté, mais la tarification réduite sera inchangée à 39€ pour les publics 
des minima sociaux et les jeunes, la gratuité reste pour les moins de 11 ans. Les animations seront 
reconduites (Summer camp, Village du disque, Mini Rock-en-Seine, expositions, bibliothèque Rock, 
présentation d’associations d’intérêt général…). 
 
L'opération « 1ère seine » présentera 6 groupes lycéens franciliens sur la scène du festival. Une 
quarantaine de lycées et 6 lieux ou structures de musiques actuelles se sont mobilisés pour cette 
opération : A QUI LE TOUR lieu d'enseignement et d'accompagnement - Ecouen (95), L’USINE A CHAPEAUX  

lieu à Rambouillet (78), L’EMPREINTE  lieu à Savigny-le-Temple (77), PETIT BAIN (75 ET 93), Les 

ZULUBERLUS (78 92 et 91) ZEBROCK (accompagnant des pratiques musicales lycéennes dans toute la 
région).  Six scènes locales sont organisées dans différents départements franciliens, sur chaque scène 
un groupe sera sélectionné pour jouer à Rock-en-Seine. Les scènes locales de sélection se dérouleront : 
le  23/03  A QUI LE TOUR à la Grange à Dîmes d’Ecouen, le 27/03  ZEBROCK au Cabaret Sauvage (75), 
L’USINE A CHAPEAUX à Rambouillet (78), PETIT BAIN à Paris (75, 94), L’EMPREINTE à Savigny-le-Temple (77), 
LES ZULUBERLUS à l’espace 1625 à Chatou (78). 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Soutien Régional 
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 . 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend les dépenses prévisionnelles du budget de l'association Plus de sons 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 80 000 € sur l’organisation de l’opération lycéenne 1ère Seine 
et fera l’objet d’un bilan qualitatif et financier spécifique. 
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 300 000 € sur le festival qui fera l’objet d’un bilan qualitatif et 
financier spécifique. 
 
Conformément aux dispositions du règlement européen  et au regard du caractère exceptionnel du 
festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la visibilité régionale, les retombées 
économiques comme touristiques, la Région est le partenaire public principal du festival avec un soutien 
exceptionnel. 
 
La société SAS Garaca est le producteur délégué du festival pour un budget prévisionnel de 6 644 000€, 
elle assume notamment  les dépenses de communication et les dépenses artistiques des artistes 
confirmés. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018   L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 856 000,00 22,18% 

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES SECURITE 

2 629 023,00 68,13% 

COUTS DE STRUCTURE 374 042,00 9,69% 

Total 3 859 065,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVAL SPECTACLE 
VIVANT 

640 000,00 16,58% 

VILLE DE SAINT CLOUD 
SOLLICITE 

52 133,00 1,35% 

SACEM CNV 125 000,00 3,24% 

MECENAT SPONSORING 430 297,00 11,15% 

BILLETERIE 1 796 635,00 46,56% 

RECETTES EXPLOITATION 815 000,00 21,12% 

Total 3 859 065,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035041 - JAZZ AU FIL DE L'OISE (Festival jazz au fil de l'oise) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

327 890,00 € TTC 6,10 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JAZZ AU FIL DE L'OISE 

Adresse administrative : 64 BOULEVARD DES CHASSEURS 

95800 COURDIMANCHE  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur Stéphane GIRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 1996, le festival Jazz au fil de l’Oise s'est imposé comme une manifestation phare du jazz et des 
musiques improvisées dans le Val d'Oise. Avec une programmation d’une trentaine de concerts, il 
rayonne sur 20 communes, soit 25 lieux de diffusion, que ce soit des structures culturelles ou des salles 
polyvalentes ou foyers ruraux pour les communes sans équipement culturel dédié. La programmation fait 
la part belle aux artistes en création ainsi qu’aux artistes émergents aux côtés des artistes confirmés 
français et internationaux. Le festival accueille chaque année un artiste en résidence avec le soutien de la 
DRAC et organise de nombreuses actions culturelles avec les artistes programmés, dont d'anciens 
résidents, notamment en lien avec les conservatoires (Cergy, Vauréal, Persan, Montmorency, Neuville, 
Eragny) ainsi que les établissements scolaires (écoles et collèges). Des partenariats sont également 
tissés avec des structures culturelles telles que la Scène nationale, l'Abbaye de Royaumont, le TPE de 
Bezons, le CRR de Cergy. Près de 10 communes sont membres et subventionnent ce festival qui reçoit 
également le soutien de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (premier partenaire public : 
62 000 €), l'aide du Département du 95 (39 000 €), de la DRAC (15 000 €) et de la Région. 
Bilan 2017 : 26 groupes programmés, 28 concerts, 32 représentations dans 20 communes (25 sites), 
9520 spectateurs, 12 projets d'action culturelle.  
Projet 2018 :31 groupes prévus, 31 concerts dans 20 commune, 12 projets d'action culturelle prévus. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 327 890 € et correspond au montant du budget prévisionnel du projet, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 177 387,00 53,29% 

Dépenses techniques, 
logistiques, sécurité 

61 503,00 18,48% 

Communication 49 000,00 14,72% 

Coûts de structure 45 000,00 13,52% 

Total 332 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicitée) 15 000,00 4,51% 

Région IDF- Aide aux 
festivals 

25 000,00 7,51% 

Agglomération de Cergy-
Pontoise (acquis) 

62 000,00 18,62% 

Département du Val-d'Oise 
(acquis) 

40 000,00 12,02% 

Commune de l'Isle adam 
(sollicitée) 

1 775,00 0,53% 

Commune de Jouy le Moutier 
(sollicitée) 

3 500,00 1,05% 

Commune de Marines 
(sollicitée) 

2 363,00 0,71% 

Commune de Mériel 
(sollicitée) 

2 000,00 0,60% 

Commune de Beaumont-sur-
Oise (sollicitée) 

4 000,00 1,20% 

Commune de Bezons 
(sollicitée) 

6 810,00 2,05% 

Commune de Butry-sur-Oise 
(sollicitée) 

1 450,00 0,44% 

Commune de Courdimanche 
(sollicitée) 

2 000,00 0,60% 

Commune d'Eragny-sur-Oise 
(sollicitée) 

4 000,00 1,20% 

Commune d'Ermont 
(sollicitée) 

4 165,00 1,25% 

Commune de Montmorency 
(sollicitée) 

3 500,00 1,05% 

Commune de Neuville-sur-
Oise (sollicitée) 

2 000,00 0,60% 

Commune d'Osny (sollicitée) 2 130,00 0,64% 

Commune de Parmain 
(sollicitée) 

2 750,00 0,83% 

Commune de Cergy 
(sollicitée) 

8 640,00 2,60% 
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Commune de Saint-Ouen 
l'Aumône (sollicitée) 

5 148,00 1,55% 

Commune de Valmondois 
(sollicitée) 

1 405,00 0,42% 

Commune de Vauréal 
(sollicitée) 

4 994,00 1,50% 

Office de tourisme Pontoise 1 500,00 0,45% 

Autres financements 59 500,00 17,87% 

Recettes propres 67 260,00 20,20% 

Total 332 890,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035090 - GROUPE VINGT THEATRE IDF (Les plateaux) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

149 953,00 € HT 13,34 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE VINGT THEATRE IDF 

Adresse administrative : 13  BIS RUE HENRI MONNIER 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VINCENT LASSERRE, CO-PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 28 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Groupe des 20 réunit des directeurs et directrices de théâtres de Ville en Ile-de-France implantés en 
petite et grande couronne, qui s'associent dans un projet de soutien à la création et à la diffusion. Chaque 
année, le groupe organise, dans un théâtre différent, les "plateaux", manifestation professionnelle qui 
présente une quinzaine d'équipes artistiques et des spectacles en création dans le but de favoriser leur 
coproduction et leur visibilité sur le territoire francilien. Les projets présentés sont les quatre finalistes de 
l'appel à projet lancé chaque année par le groupe des 20 ainsi que d'autres projets portés par les 
membres du réseau et quelques projets de réseaux partenaires au plan national. Le lauréat de l'appel à 
projet bénéficie d'une coproduction de 20 000 €, de temps de résidence et d'une tournée d'une quinzaine 
de dates dans les lieux membres du groupe des 20. 
En 2017, les plateaux se sont tenu au POC d'Alfortville, ont présenté 16 projets et rassemblé 200 
professionnels. Le soir des plateaux, le spectacle lauréat de l'appel à projet précédent : Syndrome U de 
Julien Guyomart était présenté, de manière à lui donner le maximum de visibilité professionnelle. Il a 
bénéficié d'une tournée de 15 représentations qui a rassemblé près de 2500 spectateurs. 
Pour le projet 2018, les « plateaux » se tiendront les 2 et 3 octobre 2018 à l'Espace Lino Ventura de 
Garges-lès-Gonesse. Le groupe des 20 portera également l'organisation de la tournée du spectacle 
lauréat de l'appel à projet, à savoir "Valhalla" de la compagnie belge Petri Dish (cirque-danse),  A la 
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différence du précédent appel à projet, le groupe des 20 a choisi désormais d'ouvrir aux compagnies 
nationales et internationales. Le Groupe des 20 est soutenu par la DRAC Ile-de-France et le Conseil 
Régionale d'Ile-de-France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 149 953 € et correspond au budget prévisionnel du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE-DE-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 110 000,00 70,99% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

12 033,00 7,77% 

COMMUNICATION 6 920,00 4,47% 

COUTS DE STRUCTURE 26 000,00 16,78% 

Total 154 953,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC ILE-DE-FRANCE 
(sollicité) 

35 953,00 23,20% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicité) 

25 000,00 16,13% 

RECETTES PROPRES 94 000,00 60,66% 

Total 154 953,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035112 - KIOSQUORAMA (FESTIVAL KIOSQUORAMA) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

66 750,00 € TTC 13,48 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KIOSQUORAMA 

Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Eric PETROTTO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

 

Dates prévisionnelles : 28 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival Kiosquorama a été créé en 2009. Ce festival propose une programmation de petites formations 
électro-acoustiques principalement dédiées aux artistes émergents de musiques actuelles dans les 
kiosques à musique parisiens et s'est développé sur 5 villes européennes ces dernières années. Il tend 
également à s'implanter dans la première couronne (Issy les Moulineaux, Courbevoie).  Le festival est 
soutenu par la ville de Paris (8 000 euros en 2017). La manifestation est gratuite et propose des actions 
de sensibilisation au développement durable et à la citoyenneté notamment avec la présence de villages 
associatifs sur chaque lieu de diffusion. La fréquentation tourne autour de 150 à 500 personnes par date. 
En 2017, la manifestation s’est déroulée sur 7 sites à Paris (place de Ménilmontant, place de la Nation, 
Square du Commerce, Square Jean XXIII) et à Issy-les-Moulineaux. La programmtion comprenait Louis 
Piscine, Palatine, The MMx, Barbara Carlotti, Katel, Dani, Dani Terreur, Mesparrow, Valaire, Céline 
Ollivier… Depuis 4 ans, le festival accueille 30 étudiants en médiation culturelle de l’école IESA. La 
prochaine édition se tiendra sur 8 dates du 30 août au 30 septembre 2018.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 66 750 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 20 335,00 30,46% 

Dépenses techniques 40 585,00 60,80% 

Communication 4 730,00 7,09% 

Coûts de structure 1 100,00 1,65% 

Total 66 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
 Institut français Paris (pro 
rata) (sollicité) 

3 000,00 4,49% 

Région Ile de France 9 000,00 13,48% 

Ville de Paris (acquis) 10 000,00 14,98% 

Ville d'Issy les Moulineaux 
(acquis) 

2 200,00 3,30% 

Ville de Courbevoie 
(sollicitée) 

3 000,00 4,49% 

Ville de Paris 
(arrondissements) (acquis) 

13 500,00 20,22% 

Autres financements 24 500,00 36,70% 

Recettes propres 1 550,00 2,32% 

Total 66 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035134 - ASS PLASTIQUE DANSE FLORE (Festival Plastique Danse Flore) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

49 575,00 € TTC 20,17 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS PLASTIQUE DANSE FLORE 

Adresse administrative : 10 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VINCENT LAHACHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 28 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival Plastique Danse Flore se tient depuis 2007 dans le Potager du Roi à Versailles en partenariat 
avec l'Ecole nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Dans ce cadre privilégié d'un festival en plein 
air, sont présentées des œuvres existentes et des créations in situ, entre installations, performances ou 
oeuvres chorégraphiques contemporaines, avec une place privilégiée pour les oeuvres traversées par la 
question du paysage. Plus d'une  dizaine de créateurs émergents et confirmés participent au festival 
chaque année. Le festival est membre du réseau dédié à la création contemporaine dans des espaces 
naturels ou des lieux atypiques "Nos Lieux Communs". L'édition 2017, onzième édition de la 
manifestation,  a réuni 618 spectateurs les 23 et 24 septembre. Y étaient présentées des oeuvres 
contemporaines de Carole Perdreau, César Vayssié, Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin ou Lorena 
Dozio. La douzième édition prévoit de présenter un travail de Barelli Yaïr "Sur l'interprètation" et des 
travaux d'Elsa Michaud et Gabriel Gauthier, d'Yves Noël Genod, de Sorour Darabi, de Joanne Leighton, 
Kai Simon Stoegger et Pascale. La douzième édition aura lieu le 22 et 23 septembre 2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 49 575 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 28 100,00 51,49% 

Dépenses de fonctionnement 10 580,00 19,39% 

Dépenses techniques 7 545,00 13,83% 

Communication 3 550,00 6,50% 

Autres 4 800,00 8,80% 

Total 54 575,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC- Aide aux résidences 
(sollicitée) 

15 000,00 27,49% 

Région Ile de France 15 000,00 27,49% 

Ville de Versailles (sollicitée) 475,00 0,87% 

Recettes propres 22 000,00 40,31% 

Autres financements 2 100,00 3,85% 

Total 54 575,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035204 - ASSOCIATION DIFE KAKO (Festival Le Mois Kreyol -  2ème édition) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

103 500,00 € TTC 7,73 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DIFE KAKO 

Adresse administrative : 32 RUE DU JAVELOT 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Alex DE CHADIRAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 29 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est le 29/03/2018. 
 
Description :  
La compagnie dife kako de la danseuse et chorégraphe guadeloupéenne, Chantal Loial, a organisé en 
2017 la 1ère édition du festival des langues et des cultures créoles « le mois kreyol » qui s'est déroulé 
entre le 1er octobre et le 11 novembre 2017 à Arcueil (Anis Gras), Créteil (MAC), à Choisy-le-Roi (espace 
culturel outremer) et Paris (centre d'animation 13ème, le réservoir, ministère d'outre-mer). Son spectacle 
« Po Chapé » a été programmé ainsi que d'autres artistes (conte musical, concert, slam, danse). Le 
festival a présenté 7 spectacles pour 13 représentations pendant 12 jours et a rassemblé 1000 
personnes. En plus des spectacles, le festival a proposé des ateliers, stages, tables rondes, expositions, 
artisanats. Un cours de danse tout public en extérieur place du Chatelet a été proposé par Chantal Loial 
en ouverture du festival. 
Pour la deuxième édition 2018, le festival se déroulera du 12 octobre au 13 novembre 2018 chez un 
nombre plus important de partenaires. La MAC de Créteil, Anis Gras à Arcueil, le ministère de l'outre-mer 
participeront à nouveau à la manifestation, de nouveaux lieux seront partenaires, comme le centre FGO 
Barbara à Paris, l'espace Jacques Prévert de Savigny-le-Temple, le théâtre des sources de Fontenay-
aux-Roses ou encore l'espace Henri Miller de Clichy-la-garenne, la maison de de la réunion (Paris)... Le 
festival accueillera des artistes de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Haïti comme des artistes de 
métropole. Il sera placé sous le signe de la commémoration de la guerre 14/18 et du 170ème anniversaire 
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de l'abolition de l'esclavage. Le festival proposera des actions culturelles en direction des publics (stages, 
ateliers) comme des tables rondes. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 103 500 € et correspond au budget prévisionnel du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 88 519,00 65,33% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

9 647,00 7,12% 

Communication 14 200,00 10,48% 

Coûts de structure 23 134,00 17,07% 

Total 135 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MCC - DGLFLF (acquis) 10 000,00 7,38% 

Ministère des Outre-mer 
(acquis) 

13 000,00 9,59% 

Région IDF - Aide aux 
festivals 

40 000,00 29,52% 

CGET (sollicité) 15 000,00 11,07% 

Ville de Paris (acquis) 3 000,00 2,21% 

Autres financements 26 800,00 19,78% 

Recettes propres 27 700,00 20,44% 

Total 135 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035231 - AFRICOLOR -FESTIVAL AFRICOLOR  RENOUVELLEMENT EDITION 2018 

 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

291 211,00 € HT 5,15 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFRICOLOR 

Adresse administrative : 5 RUE GROUSSIER 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE CONRATH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival créé depuis 20 ans, est dédié aux musiques du monde du continent africain sur 15 jours de 
programmation dans différents lieux de Seine St Denis, Paris, et d'autres territoires franciliens selon les 
éditions. Cette année l'accent sera mis sur les artistes, femmes, africaines : Rokia Traoré, Muthoni 
Drummer Queen, Fatoumata Diawara,  Nainy Diabaté, les sœurs Hié,   Les « Mousso » (femmes en 
Bambara) sont plus que jamais l’avenir des musiques africaines et s’affichent au sein de créations 
exemplaires, de prises de risques magnifiques, de transes assumées et publiées. Eve Risser et le 
Kaladjula Band de Nainy Diabaté et un chœur de 100 amateurs. 
  
L’édition 2017 a programmé 41 représentations dans une trentaine de lieux et a réuni 4892 festivaliers, 40 
actions culturelles ont impliqué 1080 participants. La prochaine édition présentera du 16 novembre au 21 
décembre 2018 30 représentations dans une vingtaine de lieux et de villes, ainsi qu'un programme 
d'actions culturelles renouvelé : un parcours de cinéma avec projections et  rencontre avec les 
réalisateurs en lien avec la programmation musicale, des conférences, tables rondes et concerts . Des 
rencontres artistiques des ateliers, master class seront organisés pour les scolaires et il est prévu 
d'organiser des ateliers en lien  avec le lycée professionnel Madeleine Vionnet de Bondy  de la section 
mode.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable qui comprend 
l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018      L’organisme récupère la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 141 939,00 47,12% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

69 272,00 23,00% 

COMMUNICATION 30 000,00 9,96% 

COUTS DE STRUCTURE 60 000,00 19,92% 

Total 301 211,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF DEMANDE 
AIDE FESTIVALS 
SPECTACLE VIVANT 

25 000,00 8,30% 

DRAC SOLLICITE 48 560,00 16,12% 

DEPARTEMENT 93 
SOLLICITE 

83 967,00 27,88% 

DEPARTEMENT 94 
SOLLICITE 

5 877,00 1,95% 

DEPARTEMENT 91 
SOLLICITE 

6 856,00 2,28% 

COMMUNE DE PARIS 
SOLLICITE 

4 897,00 1,63% 

SOCIETES CIVILES 26 000,00 8,63% 

BILLETTERIE 1 300,00 0,43% 

APPORTS SALLES 98 754,00 32,79% 

Total 301 211,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035246 - TOUCHES DE JAZZ (Festival Touches de Jazz) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

22 387,00 € TTC 11,17 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUCHES DE JAZZ 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YVES REVEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
 
Festival de Jazz situé à Beynes dans les Yvelines, Touches de Jazz existe depuis 2003. Initialement 
organisé dans les douves du château, le Festival s'organise en 2018 en partenariat avec La Barbacane, 
scène conventionnée pour la Musique à Beynes (suite aux inondations de 2016, le festival a dû se 
délocaliser des douves du château). Les buts du festival sont la mise en valeur de jeunes artistes et 
formations de jazz ainsi que celle du patrimoine architectural de la commune. Bénéficiant du soutien de la 
commune de Beynes, le festival se tient fin juin début juillet sur 4 jours avec 8 concerts en 2017. La 
programmation est éclectique allant du jazz manouche au classique jazz.  L'édition 2018 aura lieu à la 
Barbacane du 28 au 30 juin et programme le Manuel Rocheman Trio, le Céline Bonacina quartet, un 
Quintette d'Yves Rousseau, le Sly Jonhson quartet, le JL Longnon Big Band et un groupe émergent, le 
Classic Jam Quartet. Une exposition de photographies et d'aquarelles est également prévue. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 BEYNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 16 686,00 74,53% 

Dépenses techniques 4 634,00 20,70% 

Communication 907,00 4,05% 

Coûts de structure 160,00 0,71% 

Total 22 387,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 2 500,00 11,17% 

Commune de Beynes 
(sollicitée) 

2 500,00 11,17% 

Autres financements 12 250,00 54,72% 

Recettes propres 5 137,00 22,95% 

Total 22 387,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035277 - MARATHON (festival "marathon !") 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

163 000,00 € HT 6,13 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARATHON 

Adresse administrative : 15 BD JULES FERRY 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAXENCE GOURDAULT-MONTAGNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 30 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2013, Marathon est un festival de musiques dont l'originalité réside dans sa volonté de réunir des 
artistes et courants musicaux différents (des musiques actuelles aux musiques dites "savantes" ou 
"contemporaines") au cours d'une même soirée de concerts non-stop. Le Festival s'attache lors de 
chaque édition à programmer des jeunes artistes émergents et jeunes ensemble et des créations. 
D'ailleurs dans cette perspective, le Festival passe commande à de jeunes compositeurs et met en œuvre 
des résidences de création en partenariats avec des lieux partenaires. Ainsi en 2018, le festival 
poursuivra le travail amorcé en 2017 avec l'ensemble soundinitiative et les artistes de jazz de Caravaggio 
qui seront en résidence au centre culturel de Méréville. Le Festival développe une implantation territoriale 
en Essonne, sur le territoire du Sud Etampois en particulier, en même temps qu'il peut être présent dans 
d'autres lieux et territoires. Depuis 2017, le Festival s'est recentré dans le Sud Essonne tout en 
conservant une présence à la Gaité Lyrique à Paris. L'édition 2017 a rassemblé 12 équipes artistiques 
pour 12 représentations, dont des scolaires, et 6000 festivaliers. Le Festival propose également des 
actions pédagogiques, notamment avec des lycéens (Lycées à Etampes) et organise des rencontres 
professionnels pendant le festival. L’édition 2018 proposera 18 concerts en Essonne et à la gaité lyrique 
dont 6 concerts scolaires notamment en lycée. Plusieurs concerts seront donnés par l'ensemble en 
résidence Soundinitiative. Des actions culturelles seront menées, notamment des ateliers de 
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sensibilisation à l'écoute et d'expression personnelle avec des lycéens d'Etampes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 163 000 euros et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CC ETAMPOIS SUD ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 105 000,00 62,50% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

23 000,00 13,69% 

COMMUNICATION 11 000,00 6,55% 

COUTS DE STRUCTURE 29 000,00 17,26% 

Total 168 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC ILE-DE-FRANCE 
(acquis) 

15 000,00 8,93% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicité) 

15 000,00 8,93% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (acquis) 

15 000,00 8,93% 

CA DE L'ETAMPOIS SUD-
ESSONNE (acquis) 

8 000,00 4,76% 

VILLE DE PARIS (acquis) 5 000,00 2,98% 

AUTRES FINANCEMENTS 45 000,00 26,79% 

RECETTES PROPRES 65 000,00 38,69% 

Total 168 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035317 - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS (Programmation et organisation du 
Festival d'Automne à Paris) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

3 931 150,00 € HT 6,61 % 260 000,00 €  

 Montant total de la subvention 260 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 

Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS 01  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 1972, le Festival d'Automne est une manifestation phare de la création artistique française et 
internationale. Il accueille, produit et coproduit chaque année une cinquantaine de spectacles de théâtre, 
de danse et de musique et propose également du cinéma et des expositions. Chaque année, la 
production artistique contemporaine d'un pays invité est explorée ainsi que des portaits de grands artistes 
internationaux. Le festival collabore avec une quarantaine de lieux partenaires à Paris et en Ile-de-France 
et propose des "parcours artistiques" sous la forme d'abonnements pour un minimum de 4 spectacles. Il 
développe également une activité importante d'actions artistiques avec les établissements scolaires (580 
heures). En 2017 il a réuni 47 lieux partenaires dont 25 à Paris et 22 en Ile-de-France avec 69 
propositions artistiques et 6 projets d'éducation artistique et culturelle dont 2 en lycées. Il a réuni 142 217 
spectateurs pour le théâtre, la danse et la musique. Pour l'édition 2018, la programmation s'articule autour 
de la chorégraphe flamande Anne Teresa de Keermaeker, un programme Japon dans le cadre de 
"Japonisme 2018", un portrait du compositeur Claude Vivier et des productions déléguées de créations 
françaises. En 2018, le festival propose de renforcer la dynamique de rayonnement territorial en Ile-de-
France. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Soutien Régional 
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 . 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au regard du caractère unique et de la qualité artistique de la programmation du Festival d’Automne, de 
son rayonnement international ainsi que de l’importance des partenariats noués avec des lieux et des 
lycées  franciliens, il est proposé d’attribuer une subvention régionale de 260 000 €, soit 160 000 euros 
supplémentaires au-delà du plafond défini dans la délibération-cadre, associé à une base 
subventionnable de 3 931 150 € correspondant au montant du budget prévisionnel du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé et les autres 
aides régionales sollicitées . 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 2 511 940,00 61,63% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

411 347,00 10,09% 

Communication 325 784,00 7,99% 

Coûts de structure 826 909,00 20,29% 

Total 4 075 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MCC DGCA (sollicitée) 932 560,00 22,88% 

DRAC IDF (sollicitée) 123 408,00 3,03% 

Région IDF - Aide aux 
festivals 

293 830,00 7,21% 

Région IDF - EAC (sollicitée) 111 000,00 2,72% 

Ville de Paris (sollicitée) 527 948,00 12,95% 

Autres financements 887 234,00 21,77% 

Recettes propres 1 200 000,00 29,44% 

Total 4 075 980,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035346 - JOURNEES MAURICE RAVEL MONFORT L AMAURY (23ème édition des 
Journées Ravel 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

97 720,00 € HT 10,23 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOURNEES MAURICE RAVEL MONFORT L 
AMAURY 

Adresse administrative : 5 MAURICE RAVEL 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PATRICIA GUERLAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Les Journées Ravel de Monfort L'Amaury se déroulent sur une semaine au mois d'octobre et célèbrent 
depuis 1996 le compositeur Maurice Ravel. Elles s'étendent sur cinq communes du département des 
Yvelines en grande couronne : Montfort-L'Amaury, Clairefontaine-en-Yvelines, Grosouvre, Magny-les-
Hameaux et Choisel. L'édition 2017 a réuni 2722 spectateurs pour 23 représentations de 15 concerts. 
L'édition 2018 prévoit de célébrer le centenaire de 1918 avec une composition de Ravel écrite pendant la 
première guerre mondiale, "Le Tombeau de Couperin". Une pièce contemporaine de Philippe Hersant 
sera également créée par le Quatuor Hermès. Les dates sont du 4 au 14 octobre 2018 et les lieux 
demeurent des lieux patrimoniaux : Abbaye de Port Royal des Champs, Eglise Saint Martin, Chateau de 
Breteuil... 23 concerts seront organisés, dont 6 à destination du jeune public, avec un objectif de toucher 
1000 élèves de collèges et primaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionable s'élève à 97 720 et correspond au montant du budget prévisionnel du projet, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 MONTFORT-L'AMAURY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 60 736,00 59,13% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

10 293,00 10,02% 

Communication 11 351,00 11,05% 

Coûts de structure 20 340,00 19,80% 

Total 102 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide aux 
festivals 

15 000,00 14,60% 

Département des Yvelines 
(acquis) 

6 000,00 5,84% 

Commune de Montfort 
l'Amaury (sollicitée) 

11 000,00 10,71% 

Autres financements 19 000,00 18,50% 

Recettes propres 51 720,00 50,35% 

Total 102 720,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035366 - RJ 77 RESEAU JAZZ 77 (FESTIVAL JAZZ AU THEATRE DE 
FONTAINEBLEAU) 

 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

54 000,00 € TTC 7,41 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RJ 77 RESEAU JAZZ 77 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME VIGNOLES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival Jazz au Théâtre est né en 2012, de la volonté  de la Ville de Fontainebleau, de son théâtre et 
du Festival Django Reinhardt, d'ancrer profondément la diffusion du jazz sous toutes ses formes dans le 
département de la Seine-et Marne en organisant une seconde manifestation d'envergure en Automne.Les 
expositions permettent d'associer à la musique aux arts graphiques et à la photo sur le thème du jazz , 
des instruments et des musiciens. La programmation des concerts allie des musiciens confirmés à de 
jeunes talents présentés en première partie. Le festival a fidélisé un public varié de tous âges. 
L'édition 2017 a réuni 841  festivaliers sur 6 concerts, avec 5 actions culturelles tout public et 1 projet 
mené avec les lycéens. 
L'édition 2018 présentera 6 concerts de 3 groupes du 22 au 24 novembre 2018, des actions culturelles 
sont proposées, notamment une masterclass avec le Lycée François Couperin à Fontainebleau. Un tarif 
réduit est proposé (jeunes, demandeurs d'emploi...).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival. 
 
Localisation géographique : SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 29 000,00 53,70% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

20 300,00 37,59% 

COMMUNICATION 3 300,00 6,11% 

COUTS DE STRUCTURE 1 400,00 2,59% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF DEMANDE 
AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 

4 000,00 7,41% 

Département Seine-et-Marne  
SOLLICITE 

2 500,00 4,63% 

Ville de Fontainebleau                      
 SOLLICITE 

12 000,00 22,22% 

SOCIETES CIVILES 1 300,00 2,41% 

RECETTES PROPRES 34 200,00 63,33% 

Total 54 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 
 

DOSSIER N° EX035383 - BLUES SUR SEINE (20ème édition du festival Blues sur Seine du 9 au 24 
novembre 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

560 782,00 € HT 4,46 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLUES SUR SEINE 

Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Ghislain LIMELETTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival consacré au Blues propose une 20eme édition sur le territoire du Mantois qui a une longue 
tradition avec ces musiques. Se déroulant sur plus de 30 communes des Yvelines autour de Mantes, 
rurales et urbaines, dans une centaines de salles et lieux sur 16 jours, il a réuni en 2017 environ 20 000 
spectateurs. Une enquête de 2010 atteste du rajeunissement du public. Le Festival mène un important 
volet d'actions culturelles, avec les lycéens notamment. La programmation privilégie l'ouverture vers des 
styles à l'origine ou issus du blues. La 20eme édition mettra en avant l'universalité de cette musique avec 
des artistes de divers continents en accordant une place privilégiée aux groupes français à toutes les 
étapes de leur carrière. Blues sur Seine accueille des pointures du blues souvent pour leur première 
venue en France. Le festival accorde également une place importante à la création que ce soit des 
rencontres entre artistes professionnels ou des rencontres entre artistes professionnels et artistes 
amateurs du territoire : création sur les 300 ans de la Nouvelle Orléans, poursuite du projet de l'Ensemble 
orchestral de Mantes-la-Ville, création sur les 100 ans du Jazz en France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
la base subventionable d'élève à 560 782 € et correspond au montant du budget prévisionnel déduction 
faite de l'écart entre la subvention proposée et la subvention demandée. 

Localisation géographique : 

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 218 592,00 38,30% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

158 015,00 27,68% 

Communication 69 050,00 12,10% 

Coûts de structure 125 125,00 21,92% 

Total 570 782,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
MCC - mission ville et fond 
d'urgence spectacle vivant 
(acquis) 

7 000,00 1,23% 

Région IDF - aide aux 
manifestations 

35 000,00 6,13% 

Département des Yvelines 
(sollicité) 

30 000,00 5,26% 

CU Grand Paris Seine et 
Oise (sollicitée) 

111 000,00 19,45% 

Commune d'Andrésy (acquis) 3 500,00 0,61% 

Commune d'Aubergenville 
(sollicitée) 

4 200,00 0,74% 

Commune de Bonnières sur 
Seine (sollicitée) 

4 000,00 0,70% 

Commune de Breuil Bois 
Robert (sollicitée) 

1 400,00 0,25% 

Commune de Buchelay 
(sollicitée) 

2 500,00 0,44% 

Commune de Conflans 
Sainte Honorine (sollicitée) 

5 000,00 0,88% 

Commune de Follainville 
Dennemont (sollicitée 

1 000,00 0,18% 

Commune de Fontenay Saint 
Père (sollicitée) 

2 000,00 0,35% 

Commune de Gargenville 
(sollicitée) 

1 400,00 0,25% 

Commune de Guerville 
(sollicitée) 

2 500,00 0,44% 

Commune de Limay 
(sollicitée) 

6 000,00 1,05% 

Commune de Mantes la Jolie 
(sollicitée) 

24 486,00 4,29% 

Commune de Mantes la Ville 
(sollicitée) 

8 031,00 1,41% 

Commune de Mézy-sur-
Seine (sollicitée) 

2 000,00 0,35% 

Commune de Rosny sur 
Seine (sollicitée) 

2 500,00 0,44% 

Commune de Saint Martin la 
Garenne (sollicitée) 

1 500,00 0,26% 

Commune de Verneuil sur 
Seine (sollicitée) 

2 500,00 0,44% 

Commune de Oinville sur 
Montcient (sollicitée) 

2 000,00 0,35% 

Autres financements 106 500,00 18,66% 

Recettes propres 204 765,00 35,87% 

Total 570 782,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 

DOSSIER N° EX035406 - FONTENAY EN SCENES (festival Les Aventuriers) 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

123 000,00 € HT 6,91 % 8 500,00 € 

Montant total de la subvention 8 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONTENAY EN SCENES 

Adresse administrative : 166 BD GALLIENI 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Marc BOUFFIER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 

Description : 
Le festival « Les Aventuriers » est un festival de musiques actuelles à dominante rock favorisant 
l'éclectisme des propositions. Il se déroule à Fontenay-Sous-Bois dans les deux salles de la ville (Salle 
Jacques Brel de 600 à 1000 places et l'Espace Gérard Philippe de 100 à 220 places) pendant une dizaine 
de jours en décembre. Il donne une visibilité à des artistes français comme internationaux, 
essentiellement à des artistes émergents. Lors de chaque édition un tremplin "Les Jeunes Aventuriers" 
est organisé pour de jeunes groupes amateurs (avec une ambition professionnelle) avec un jury 
professionnel (Festival de marne (94), Paul B (91), Le Plan (91) et file 7 (77)). A l'issu du tremplin, le 
lauréat bénéficie d'une résidence de création et se produit en ouverture de la soirée clôture. Souhaitant 
être accessible à un large public, le festival défend une politique tarifaire basse, avec un prix moyen du 
billet à moins de 10 euros. Le Festival crée du lien avec les associations locales et organise lors de 
chaque édition des actions culturelles notamment en direction de collégiens et lycéens (Lycée Pablo 
Picasso et lycée professionnel Jules Michelet) : rencontre avec des artistes, interview ateliers de pratique 
et de création, visites des coulisses... Il bénéficie d'une reconnaissance professionnelle et d'une bonne 
fréquentation publique (environ 1500 spectateurs soit un taux de remplissage de près de 90%). L'édition 
2018 se tiendra du 12 au 20 décembre avec une programmation d'une quinzaine d'artistes donnant une 
place prépondérante aux artistes émergents. Le Tremplin sera toujours proposé avec une nouvelle 
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temporalité. Le Festival poursuivra son partenariat avec l'Ecole Estienne de Paris (un élève réalisera 
l'affiche). En amont du festival se mèneront les projets avec les lycées.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 123 000 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire. 

Localisation géographique : 

 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 66 800,00 54,31% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

26 200,00 21,30% 

COMMUNICATION 17 500,00 14,23% 

COUTS DE STRUCTURE 12 500,00 10,16% 

Total 123 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicité) 

8 500,00 6,91% 

VILLE DE FONTENAY-
SOUS-BOIS (acquis) 

98 000,00 79,67% 

AUTRES FINANCEMENTS 2 000,00 1,63% 

RECETTES PROPRES 14 500,00 11,79% 

Total 123 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 

DOSSIER N° EX035446 - PARIS JAZZ CLUB (Festival Jazz sur Seine) 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

105 539,00 € HT 9,48 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS JAZZ CLUB 

Adresse administrative : 39 RUE DES LOMBARDS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VINCENT BESSIERES, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 

Description :  
Le Festival Jazz sur Seine se déroule chaque année au mois d’octobre pendant 15 jours dans 25 lieux de 
jazz à Paris et sa région. La programmation du festival reflète la diversité des styles de jazz proposés en 
Ile de France tout au long de l'année. Cet évènement regroupe un public de 15 500 personnes pour 
environ 120 concerts. Un système de pass à 40 € donne accès à trois concerts dans trois lieux différents.  
Le festival met en place une soirée inédite et gratuite de showcases, dédiée aux de 18 artistes ou 
formations  de la scène jazz française dans  6 lieux de Paris centre qui sont ouverts en entrée libre. 
Ouverte au grand public, cet évènement a pour but de développer la programmation de ces artistes. 
En 2017, 160 concerts dont 34 créations ont rassemblé 15 500 festivaliers dans 11 villes franciliennes, 8 
actions culturelles ont impliqué 80  participants, et un projet a été mené avec des lycéens. 
La prochaine édition aura une programmation équivalente avec plus d'artistes émergents (20) et de 
créations (40) et se tiendra dans 12 villes du 12 au 27 octobre 2018. 12 actions culturelles sont prévues 
dont 2 avec des lycéens. Parmi les artistes programmés : David Krakauer, Biréli LagrèneChina Moses & 
André Manoukian,Laura Perudin,Ballaké Sissoko & Vincent Segal... 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du festival. 

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 67 084,00 63,56% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

2 800,00 2,65% 

COMMUNICATION 22 555,00 21,37% 

COUTS DE STRUCTURE 13 100,00 12,41% 

Total 105 539,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France Aide 
aux festivals spectacle vivant 

10 000,00 9,48% 

Mairie de Paris sollicité 5 000,00 4,74% 

sociétés civiles 50 000,00 47,38% 

Financements privés 19 500,00 18,48% 

RECETTES PROPRES 21 039,00 19,93% 

Total 105 539,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-304 

DOSSIER N° EX035454 -  MAMA -  MaMA Festival Edition 2018 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 120 900,00 € HT 9,81 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAMA  

Adresse administrative : 46 RUE BOURET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur DANIEL COLLING, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 

Description :  
Créée en 2009 par Daniel Colling (ex directeur du Printemps de Bourges), la manifestation de 
rayonnement international se déroule en octobre sur 3 jours de concerts et de rencontres pro 
internationales au cœur de Pigalle et Montmartre. 
Avec plus de 5600 professionnels présents, le MaMA est le plus grand rassemblement français de la 
filière musicale : français et internationaux, indépendants et majors du disque, producteurs de spectacles, 
salles, festivals, managers et éditeurs, médias… et  artistes. Le MaMA fait partie du réseau européen 
ETEP (aide à la circulation des artistes) et du réseau de festivals européens YOUROPE. 

En journée, le MaMA propose plus de 140 conférences, débats, keynotes, ateliers, rencontres et 
showcases pour les professionnels.  
Le festival investit Pigalle le soir, une dizaine de salles accueillent 130 concerts, d’artistes français et 
internationaux. Un seul pass permet d’accéder à l’ensemble des lieux ; La Cigale, la Boule Noire, La 
Machine du Moulin Rouge, le Bus Palladium...En 2017, la manifestation a réuni 4713 festivaliers (+18%), 
153 artistes, 5620 professionnels (+5%), 52 nationalités, 247 intervenants, 520 journalistes. 
 Elle a aussi accueilli les groupes lycéens lauréats  disponibles de la 1ère seine Région Ile de France sur 
un parcours professionnel qu'elle propose de renouveler pour la prochaine édition. 
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L'édition 2018 se déroulera les 17, 18 et 19 octobre prochain dans une quinzaine de lieux parisiens avec 
une programmation d'envergure équivalente en cours d'élaboration. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Soutien Régional 
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 . 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble du budget prévisionnel déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional. 

Localisation géographique : PARIS Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 73 500,00 6,50% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

719 900,00 63,66% 

COMMUNICATION 110 500,00 9,77% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

227 000,00 20,07% 

Total 1 130 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AIDE FESTIVAL REGION 
IDF 

120 000,00 10,61% 

SUBVENTIONS ETAT 
MINISTERE CULTURE 
Acquis 

65 000,00 5,75% 

Institut Français  Acquis 6 000,00 0,53% 

Mairie de Paris sollicité 120 000,00 10,61% 

Financements organismes 
professionnels et sociétés 
civiles 

359 700,00 31,81% 

Billetterie 258 000,00 22,81% 

Autres recettes d'activité 97 200,00 8,59% 

SPONSORING MECENAT 105 000,00 9,28% 

Total 1 130 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 

DOSSIER N° EX035466 - CENTRE D'ART ET CULTURE RUE BROCA (Festival Jazz'N'Klezmer 2018) 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

88 000,00 € HT 11,36 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAC CENTRE D'ART ET CULTURE RUE 
BROCA 

Adresse administrative : 39 RUE BROCA 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur REZA JEAN-PHILIPPE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 28 mars 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 

Description : 
Depuis 17 ans  le festival Jazz’N’Klezmer est  l’unique festival en France et en Europe, consacré aux 
musiques klezmer d’aujourd’hui et de demain,  dans toutes ses déclinaisons jazz et du blues. C’est un 
festival d’ouverture, d’échange, d’innovation qui a créé une nouvelle scène musicale où tous les publics 
se rencontrent toutes générations et origines confondues. Participant au renouveau de cette musique, il 
accueille chaque année de nombreux artistes émergents et de nombreuses créations, sur une dizaine de 
concerts. Tout un volet d'actions culturelles y est associé. En 17 ans, le festival Jazz’N’Klezmer a 
organisé 78 concerts, invité plus de 100 artistes dans 16 salles et a  réuni plus de 21 700 spectateurs 
dont 13 000 en 5 ans. 

La prochaine édition présentera, du 26 novembre au 6 décembre 2018, une programmation de 10 artistes 
et groupes confirmés et émergents, Le Festival va investir encore de nouveaux lieux parisiens (Café de la 
Danse, la Cigale) mais aussi la région parisienne (théâtre La Scène Watteau à Nogent Sur Marne). Le 
festival coproduit plusieurs créations : The Klezmatics, Idan Raichel, Horse Raddish, Marc Ribot invite 
Samy Thiebault et une diversité d'artistes : Omri Mor (émergent),  Barcelona Gipsy Balkan Orchestra 
et Boogie Balagan,Jean Marie Machado, Yom ... Des formations musicales dans le cadre du BAFA, 2 
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ateliers  pour des scolaires sont organisés, des places sont données au secours populaire. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable qui inclut l'ensemble 
du budget prévisionnel du festival, hors valorisations. 

Localisation géographique : Paris et val de Marne 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018   L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 37 500,00 38,27% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

20 500,00 20,92% 

COMMUNICATION 20 500,00 20,92% 

COUTS DE STRUCTURE 19 500,00 19,90% 

Total 98 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF DEMANDE 
AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 

20 000,00 20,41% 

 Mairie de Paris  
sollicité 

20 000,00 20,41% 

SACEM 15 000,00 15,31% 

FONDS PRIVES 26 000,00 26,53% 

Billetterie 17 000,00 17,35% 

Total 98 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-304 

DOSSIER N° EX035478 - AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU (Festival Clignancourt danse sur les 
rails - 6e édition) 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

48 247,00 € TTC 6,22 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU 

Adresse administrative : 7 VILLA DES TULIPES 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis LOUBATON, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Le Festival Clignancourt danse sur les rails en est à sa 6e édition, avec plus de 7000 
personnes, il s'affirme comme un des plus gros festival d'île de France. 

Dates prévisionnelles : 4 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à compter de la date du dépôt du dossier 
(04/04/2018). 

Description : 
Organisé depuis 2013 par l'association "Les Jardins du ruisseau" "Clignancourt Danse sur les rails" est un 
festival de danse qui se déroule le 1er week-end de juillet sur un parquet de danse installé sur les rails de 
l'ancienne petite ceinture ferrée à Porte de Clignancourt. La programmation est centrée sur des 
spectacles de danse de compagnies professionnelles et des projets participatifs avec des amateurs et 
propose également des DJ Set, bal et concert. Le Festival est en lien avec des partenaires, notamment le 
Hasard Ludique (pour la programmation musicale), l'espace 1789 (programmation d'un spectacle en 
commun), Mains d'Œuvres (mise à disposition d'espace pour les répétitions du projet participatif). En 
2017, le festival a proposé 13équipes artistiques, 14 spectacles pour 18 représentations et 7 000 
spectateurs.  
L'édition 2018 se déroulera les 6, 7 et 8 juillet, proposera 13 spectacles (Sandra Abouav, Denis Plassard, 
compagnie Adhoc, collectif La ville en feu...) pour 16 représentations. Pour cette année, le projet 
participatif sera mené par le collectif la ville en feu qui transmettra à des jeunes leur chorégraphie du 
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Sacre du Printemps. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La bse subventionnable s'élève à 48 247 € et correspond au budget prévisionnel déduction faite de la 
différence entre le montant d'aide sollicité et le montant d'aide proposé.  

Localisation géographique : 

 VILLE DE PARIS (EPT1)
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 18 131,00 35,95% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

25 041,00 49,66% 

COMMUNICATION 800,00 1,59% 

COUT DE STRUCTURE 6 455,00 12,80% 

Total 50 427,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
 VILLE DE PARIS - DAC 
(acquis) 

10 000,00 19,83% 

VILLE DE PARIS - DEVE et 
DPVI (sollicité) 

1 000,00 1,98% 

MAIRIE DU 18EME (sollicité) 6 500,00 12,89% 

REGION ILE DE FRANCE 
(sollicité) 

5 000,00 9,92% 

AUTRES FINANCEMENTS 2 000,00 3,97% 

RECETTES PROPRES 25 927,00 51,41% 

Total 50 427,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 

DOSSIER N° EX035958 - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL ET DU VAL DE 
MARNE (Festival Kalypso) 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

280 250,00 € HT 8,21 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL 
DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK PENOT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 

Description : 
Le festival est organisé depuis 2012 par le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne 
en partenariat avec 18 lieux partenaires de 7 départements franciliens (Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-
Denis, Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Yvelines et Essonne). Au fil des éditions, le festival s’est déployé sur 
le territoire francilien en comptant pour chaque édition de nouveaux partenaires. Le CCN programme à la 
MAC de Créteil, qui est le lieu central du festival, apporte son appui à la programmation aux autres 
organisateurs et coordonne l'ensemble de la communication. Kalypso est devenu un des évènements 
phares de la danse hip-hop en Ile-de-France. Vitrine de la jeune création de danse hip-hop, le festival 
programme également des chorégraphes reconnus au plan national et international, à commencer par 
Mourad Merzouki, directeur artistique du CCN. Le festival touche un public très nombreux et très large 
(jeunes, professionnels, danseurs amateurs, scolaires…), grâce notamment à une tarification le rendant 
accessible et aux actions culturelles menées avec les publics. Outre la programmation de spectacles de 
compagnies hip-hop émergentes comme reconnues, le Festival organise de nombreuses rencontres avec 
les publics : notamment des ateliers d’initiation et de pratique, des master-class et le Marathon de la 
Danse, parcours au sein d'établissements scolaires et équipements socio-culturels du territoire. Il est en 
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lien avec deux lycées de Créteil (ateliers de découverte de la danse hip-hop). L'édition 2018 se déroulera 
du 7 novembre au 16 décembre. Trois nouveaux partenaires ont rejoint le festival en 2018 : le Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, la Fabrique de la danse et le Carreau du temple. A la MAC de Créteil, 12 
compagnies émergentes seront programmées dont le lauréat du concours chorégraphique du CCN, Julien 
Rossin. Le festival présentera une quarantaine de spectacles pour 65 représentations.  
Le Festival est soutenu par la DRAC Ile de France, le département du Val de Marne, la Ville de Créteil et 
la Région Île de France.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 280 250 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant d'aide régionale sollicité et le montant d'aide 
régionale proposé. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE-DE-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 142 000,00 49,78% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

19 750,00 6,92% 

COMMUNICATION 67 274,00 23,58% 

COUTS DE STRUCTURE 56 226,00 19,71% 

Total 285 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC ILE-DE-FRANCE 
(acquis) 

20 000,00 7,01% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicité) 

28 000,00 9,82% 

DEPARTEMENT DU VAL-
DE-MARNE (acquis) 

15 000,00 5,26% 

VILLE DE CRETEIL (acquis) 10 000,00 3,51% 

AUTRES FINANCEMENTS 17 000,00 5,96% 

RECETTES PROPRES 195 250,00 68,45% 

Total 285 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 

DOSSIER N° 18007611 - LES MANDRAKES D'OR (PROJET : LES MANDRAKES D'OR) 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

71 130,00 € TTC 14,06 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES MANDRAKES D OR 

Adresse administrative : 81 RUE DE SAINT MARTIN 

77580 VOULANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILLES MANCUSO, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 

Description : 
Les Mandrakes d'Or sont une manifestation de magie organisée chaque année au mois d'octobre par le 
magicien et producteur Gilles Arthur. Ce rendez-vous est une manifestation de référence qui présente des 
artistes internationaux de la magie  ainsi que les artistes français repérés par l'Académie française des 
illusionnistes. Cette association tient à jour la liste des quarante plus grands numéros d'illusionnistes du 
Monde. Son comité d'organisation compose une programmation de ces artistes qui se voient décerner un 
Mandrake d'or. Ont été récompsensé : David Copperfield, Siegrfried et Royen, Gérard Majax, Arturo 
Brachetti... L'association met également en valeur les artistes français des arts visuels à l'occasion des 
championnats de France de magie. En octobre 2018, l'association propose des soirées exceptionnelles 
les 11 et 12 octobre à Noisy-le-Grand, le samedi 13 octobre à Enghien-les-Bains et le mercredi 17 octobre 
à Paris ainsi que des actions régulières dans les hôpitaux auprès d'enfants malades et des actions 
magiques dans les Centres de loisir et des "Magic street show", démonstrations de close-up proposées 
aux passants dans la rue afin de les sensibiliser à l'art magique. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 71 130 € et correspond au budget prévisionnel du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS

 HAUTS DE SEINE

 SEINE SAINT DENIS

 VAL DE MARNE

 VAL D'OISE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 43 000,00 55,75% 

Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité 

29 130,00 37,77% 

Communication 5 000,00 6,48% 

Total 77 130,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF - Aide aux 
manifestations 

16 000,00 20,74% 

Ville de Noisy-le-Grand 
(sollicité) 

29 000,00 37,60% 

Autres financements 32 130,00 41,66% 

Total 77 130,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 

DOSSIER N° 18009670 - LES MUSICALES DE COROT (FESTIVAL "LES MUSICALES DE COROT) 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

 Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

208 000,00 € HT 3,85 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES MUSICALES DE COROT 

Adresse administrative : 38 AVENUE LEGEAY 

92410 VILLE-D'AVRAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEROME FERCHAUD, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 26 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 

Description : 
Les Musicales de Corot sont une association. Elle organise la première édition d'un festival en hommage 
à Corot, et à tous les musiciens qui ont séjourné à Ville d'Avray : "Les musicales de Corot". Le festival 
propose des concerts dans les lieux symboliques de la ville (jardin de la maison de Corot, parcs, jardins 
de la maison de Boris Vian...) sur trois jours autour d'un week-end et un concert gratuit sur scène flottante 
sur les étangs de Corot en partenariat avec le Centre des monuments nationaux et le Domaine de Saint 
Cloud. Une conférence sur Corot est également prévue. Le festival est soutenu par deux marraines 
musiciennes, Julie Fuchs et Marielle Normann. Cette première édition prévoit la création mondiale d'une 
oeuvre de la compositrice Béatrice Thiriet dans le cadre d'une soirée animée par Frédéric Lodéon et 
Michel Cymes et avec la collaboration du groupe F. Sont pressentis l'Orchestre national d'Ile-de-France et 
la Maîtrise des Hauts-de-Seine. La programmation inclut notamment un récital de Thierry Eschaich, "Les 
variations Goldberg" par Pierre Hantaï au clavecin, "Les Chanteurs d'Oiseaux" par le Trio Chemirani, des 
"Duos d'amour" par la mezzo-soprano Lea Desandres, un programme "Schubert, Arpeggione Sonata" 
avec Bruno Philippe au violoncelle et Tanguy de Williencourt au piano. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 208 000 euros et correspond au budget du festival déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 

Localisation géographique : 

 VILLE-D'AVRAY
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 120 000,00 48,00% 

Dépenses techniques 98 000,00 39,20% 

Coûts de strcuture 10 000,00 4,00% 

Communication 22 000,00 8,80% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 20,00% 

Commune de Ville d'Avray 
(acquis) 

10 000,00 4,00% 

Département 92 (sollicité) 60 000,00 24,00% 

Autres financements 130 000,00 52,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-304 

DOSSIER N° 18002719 - MUSIQUES ACTUELLES A PARIS (MAP) - (AIDE AUX RESEAUX 2018) 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens 
dans le domaine du 
spectacle vivant 

90 602,13 € TTC 24,28 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAP MUSIQUES ACTUELLES A PARIS 

Adresse administrative : 8 RUE BOYER 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Renaud BARILLET, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Présentation du réseau 
Le réseau des Musiques Actuelles de Paris a été créé en 2006 à l’initiative des structures parisiennes de 
la filière pour avoir un espace d’échange de pratiques, de réflexion et d'actions. Il fédère  52 structures 
parisiennes - lieux de diffusion, des studios, des centres de formation, des producteurs de spectacles, des 
labels, des festivals, des médias…  
Le réseau fonctionne avec 2 postes permanents : 1dont 1 CDI (coordinateur), et 1 personne en service 
civique sur l'animation de réseau, et des intervenants ponctuels.  

Projet 2018 
Le réseau poursuit son action sur les mêmes axes. 
- Accompagnement à la structuration : rencontres, conseil et mise en réseau d'acteurs. 
- Mutualisation : coordination de groupes de travail sur des thèmes spécifiques, notamment sur les outils 
de communication (Soprog, Music in paris...), les salons et évènements (MAMA, bureau export...). 14 
projets de mutualisation sont en cours. 
- Fonction ressources : le réseau organise une rencontre professionnelle « La Jirafe »  sur 2 jours  avec 
des rencontres thématiques (le numérique...), un point d’information et des entretiens conseil. Une veille 
sur les évolutions du secteur et l'observation de la filière sont suivis (état des lieux des structures 
parisiennes, étude sur la diffusion, document sur la responsabilité du directeur). 
- Accompagnement des artistes : Révision des modalités du dispositif de repérage d’artistes Give me five, 
un partenariat engagé avec la Sacem et le MaMA… 
-Partenariats avec d'autres réseaux et institutions : présence et conférences sur des salons 
professionnels nationaux. Le réseau est associé au conseil parisien de la nuit et de la musique, il 
collabore sur les dispositifs CNV ville de Paris sur l'investissement et activité des salles parisiennes.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : L'ensemble des dépenses prévisionnelles sont prise en compte 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des apports en valorisation. 

Localisation géographique : PARIS Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

CHARGES € % PRODUITS €  % 

ACHATS 2 000 € 2% SUBVENTIONS ETAT 0% 

Fournitures administratives + impressions 1 000 € 1% DRAC Ile-De-France sollicité 10 000 € 10% 

Fournitures et petits équipements 1 000 € 1% DGCA - Ministère de la culture sollicité 0% 

Achats de spectacle, prestations 
artistiques 

0% 
SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

0% 

Autres prestations de service 0% 
Région IDF Aide aux réseaux franciliens 
de spectacle vivant 

30 000 € 31% 

SERVICES EXTERIEURS 12 450 € 13% Mairie de Paris sollicité 28 000 € 29% 

Assurance 250 € 0% AUTRES FINANCEMENTS 0% 

Documentation 200 € 13% SPEDIDAM, SACEM 9 500 € 10% 

Sous-traitance, maintenance, location 12 000 € 12% ARCADI 0% 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 18 500 € 19% ASP (Emplois aidés) 2 900 € 3% 

Honoraires 5 000 € 5% Audiens 4 000 € 4% 

Publicité 5 500 € 6% Crédit coopératif 1 000 € 

Voyages et déplacements, défraiements 4 500 € 5% 

Réceptions 800 € 19% 

Téléphone, frais postaux 1 600 € 2% 

Cotisations, formations, séminaires, frais 
bancaires 

1 100 € 1% 

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 

2 650 € 3% 

CHARGES DE PERSONNEL 61 800 € 63% 

Salaires et charges personnel permanent 59 000 € 61% RECETTES PROPRES 0% 

salaires et charges personnel CDDU 2 800 € 3% Adhésions 12 000 € 12% 

TOTAL CHARGES 97 400 € 100% TOTAL PRODUITS 97 400 € 100% 

APPORT EN VALORISATION MONTANT 

Personnel, bénévolat 12 000 € 

Publicité, média, autres (préciser) 14 000 € 

Locaux, moyens 15 000 € 

TOTAL CONTRIBUTIONS 41 000 € 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-304 

DOSSIER N° EX031388 - MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL 6eme édition 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 

933-312-6574-131005-300  Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et 
manifestations de spectacle vivant 
à rayonnement régional 

828 500,00 € HT 3,62 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAVCO 

Adresse administrative : 40 RUE DES BLANCS 

MANTEAUX 75004 PARIS  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur ARTHUR 

LOUVET 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL 

6eme édition du Festival des tendances électroniques d'ile de 

France 

Dates prévisionnelles : 20 décembre 2017 - 13 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival 
à dater du dépôt de la demande soit le 20/12/2017. 

Description : 

Le festival de musiques électroniques « Marvellous Island » a été créé en 2013 par Arthur 
Louvet passionné de ces musiques. Différentes structures ont porté le festival avec les mêmes 
équipes projet (Vendôme, Ps production puis Eurydice). Les 2 premières éditions se sont tenues à 
Paris, avant de se déplacer en 2015 sur l'Ile-de-loisirs régionale de Vaires-Torcy. 
La  programmation internationale réunit artistes émergents et confirmés de la scène électronique. 
Des rencontres entre artistes et publics, des concours amateurs sont organisés.  La tarification varie de 
30 39 € en billet jour et de 60 à 75 € en pass 2 jours, un tarif étudiant de 15 € est mis en place. 

La prochaine édition s’est déroulée les 19 et 20 mai 2018 avec 58 concerts programmés d’artistes en 
vogue de différents courants des musiques électroniques, dont 4 têtes d’affiche. Des concours, interviews 
publiques et démonstrations sont organisés 
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2017 2018 
 32  27 
 27  31 
 30  34 

Indicateurs de suivis  
Groupes /artistes 
professionnels Artistes 
émergents 
Nombre de concerts    
Fréquentation  

 22 300  22 500  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l’ensemble des dépenses 
prévisionnelles. 
Localisation géographique : 

 TORCY
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 528 000,00 63,73% 

DEPENSES 
TECHNIQUES 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

203 500,00 24,56% 

COUTS DE STRUCTURE 68 000,00 8,21% 

COMMUNICATION 29 000,00 3,50% 

Total 828 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE 
VIVANT REGION IDF 

30 000,00 3,62% 

MECENAT SPONSORING 140 000,00 16,90% 

COMMUNE DE 
DAMPART (acquis) 

1 000,00 0,12% 

RECETTES PROPRES 657 500,00 79,48% 

Total 828 500,00 100,00% 
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CONVENTION N° CP        (dossier n°            )

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Aide aux
festivals  et  manifestations  de  spectacle  vivant  à  rayonnement  régional »  adopté  par  délibération  de
l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée «  fiche
projet » de la présente convention : (référence dossier n° ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de  €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  3   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 
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ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 60 % de la subvention votée à valoir sur les dépenses
prévisionnelles  du projet,  s’il  justifie ne pas disposer de trésorerie.  Le besoin de trésorerie doit  être
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la
subvention

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement  du solde est  également  subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un  compte  rendu  financier  de  l’action  comprenant  la  signature  du  représentant  légal,  de

l’expert-comptable ou  du commissaire aux  comptes  si  l’organisme en est  doté  (dans  le cas
contraire, la signature du trésorier est requise),

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le

comptable  public.  Le  comptable  public  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans  sa
comptabilité et leurs règlements.

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.
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ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du et  jusqu’à  la  date  de  la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
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Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP  du .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 
La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°            du          ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Aide aux
réseaux  franciliens  dans  le  domaine  du  spectacle  vivant »  adopté  par  délibération  de  l’Assemblée
délibérante n° CR2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°    du   ,la Région Île-de-France a décidé de soutenir                 au titre de
l’année                pour la réalisation de son action détaillée en fiche projet.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à

                   % du budget de l’année            , soit un montant maximum de subvention de                        €.

Le budget prévisionnel de l’année               est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la
présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget prévisionnel
transmis à la Région.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.
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Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter             stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  3   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 
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ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire signée par le représentant
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 60% de la subvention votée à valoir sur les dépenses
prévisionnelles  du projet,  s’il  justifie ne pas disposer de trésorerie.  Le besoin de trésorerie doit  être
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la
subvention.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et
des  comptes  annuels  du  bénéficiaire.  Il  est  assorti  d’un  compte-rendu  d’exécution  qui  détaillera
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable
ou du commissaire aux comptes si le bénéficiaire en est doté.

Le versement  du solde est  également  subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.3  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 
 
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant définitif  de la subvention accordée peut être revu à la baisse, sur la base des éléments
financiers  transmis  par  le  bénéficiaire.  Le  versement  du solde est,  dès  lors,  ajusté  en  fonction  des
besoins réels du bénéficiaire.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date de la demande
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à
l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le ……...
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Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées. 

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°          du             .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire …… 
(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),

5
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CONVENTION N° 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «  Aide aux
projets mutualisés » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP    du        , la Région Île-de-France a décidé de soutenir                                  au
titre  de  l’année   pour  la  réalisation  du  projet  détaillé  dans  la  fiche-projet  annexée  à  la  présente
convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à
         % du budget de l’année, soit un montant maximum de subvention de                 €.

Le budget prévisionnel de l’année est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter       stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  3   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 60% de la subvention votée à valoir sur les dépenses
prévisionnelles  du projet,  s’il  justifie ne pas disposer de trésorerie.  Le besoin de trésorerie doit  être
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la
subvention.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement  du solde est  également  subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un  compte  rendu  financier  de  l’action  comprenant  la  signature  du  représentant  légal,  de

l’expert-comptable ou  du commissaire aux  comptes  si  l’organisme en est  doté  (dans  le cas
contraire, la signature du trésorier est requise),

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le

comptable  public.  Le  comptable  public  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans  sa
comptabilité et leurs règlements.

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
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versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du et jusqu’à la date
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 
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ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du  .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
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CONVENTION N°CP     (dossier n° )

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP      du         ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
création  en  investissement  dans  le  domaine  du  Spectacle  Vivant »  adopté  par  délibération  de
l’Assemblée délibérante n° CR2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP     du       , la Région Île-de-France a décidé de soutenir          pour la réalisation
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la
présente convention (référence dossier n°            ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à            % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à                €, soit un montant maximum de
subvention de                 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. » 
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ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter          stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.  5   : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet dans les
dans les 3 mois, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par
la présentation d’un plan de trésorerie. 

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la
subvention»

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre  de  l’opération,  le  nom  du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute
par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un
un  compte-rendu  d’exécution,  d’un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce
document  comporte  la  signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire  et  d’un  état  récapitulatif  des
dépenses qui  précise notamment  les références,  dates  et  montants  des factures,  marchés ou actes
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable
public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le
versement  du  solde  est  également  subordonné  à  la  production  de(s)  justificatif(s)  de  recrutement
conformément  au  nombre  de  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à  l'article  2.3  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production d’un un
compte-rendu  d’exécution,  d’un  compte  rendu  financier  de  l’opération  ou  de  la  tranche  d’opération
subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et la signature
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si
les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme
subventionné.
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire et de(s)
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article
2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
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Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris.
 
ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont  prises en compte à compter du        et jusqu’à la date  de la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le           .
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées. 
La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les  pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP        du            .

Fait à Paris en deux exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’organisme La Présidente du Conseil Régional
(nom, qualité du signataire d'Ile de France
et cachet du bénéficiaire)

5

3134



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 99 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-304 

ANNEXE 6 : AVENANT N°1 ET FICHE PROJET (ACE 15EME)

04/07/2018 15:30:18

3135



AVENANT N°1 à la convention entre la Région Ile-de-France et
l’association ANIMATION CULTURELLE EVENEMENT 15E (dossier 17015716)

La  Région  d'Ile-de-France,  dont  le  siège  est  situé  au  2  rue  Simone  Veil  –  93400  SAINT  OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-304 du 04 juillet 2018,

ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

et

ANIMATION CULTURELLE EVENEMENT 15E (ACE 15E),
association loi 1901,
dont le n° SIRET est : 48469647100016
dont le siège social est situé au : 60 RUE DOMBASLE – 75015 PARIS,
ayant pour représentant son Président, Monsieur Guy COUDERT,
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

En vertu de la délibération n°CP 2017-600 du 22 novembre 2017, une subvention d’un montant maximum
de 5  292€,  a  été  attribuée au bénéficiaire,  au titre  de l’aide  aux festivals  de spectacle  vivant,  pour
l’organisation des Journées Georges Brassens 2017.

Le présent  avenant vise à  proroger la convention 2017 afin de prendre en compte le décalage de la
manifestation, initialement prévue en 2017 et finalement reportée aux 12, 13 et 14 octobre 2018.

ARTICLE 1

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

«     ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par  délibération N°  CP 17-600,  la  Région Île-de-France a  décidé de soutenir  le  bénéficiaire  pour  la
réalisation du projet « Les Journées Georges Brassens » tel que proposé dans la fiche projet n°17015716
annexée à la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 17.73 % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 29 850 €, soit un montant maximum de subvention
de 5 592 €.

Le plan de financement prévisionnel est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente
convention. »

ARTICLE 2  

L’article 8 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite,  adoptée  par  délibération  N°
CP2017-600 du 22 novembre 2017, l’avenant n°1 et la fiche projet modifiée annexée au présent avenant
 ( n° 17015716). »
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Tous les autres articles de la convention sont inchangés.

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux,

Le, …………………………………………........
Pour la Région
La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE

Le, …………………………………………........
Pour ACE 15E
Le Président 

Guy COUDERT
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17015716

Commission permanente du 22 novembre 2017 (CP 2017-600) et commission permanente du 04 juillet
(CP 2018-304)

Objet : ANIMATION CULTURELLE EVENEMENT 15E (JOURNEES GEORGES BRASSENS 2017)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux festivals et manifestations
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

29 850,00 € 17.73 % 5 292,00 € 

Montant Total de la subvention 5 292,00 €

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
13100501- Soutien au spectacle vivant     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ANIMATION  CULTURELLE  EVENEMENT

15E
Adresse administrative : MDA

75015 PARIS 15 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUY COUDERT, Président

N° SIRET : 48469647100016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise
en compte des dépenses est le 01/06/2017

Présentation de l’association
L'association ACE 15 organise des animations pour les habitants du 15ème arrondissement de Paris.

Présentation de la manifestation
L’association organise, depuis 30 ans, une manifestation en plein air gratuite intitulée journées Georges
Brassens  dans le parc Georges Brassens (Paris 15è) afin de faire revivre la mémoire de cet artiste qui a
vécu dans ce quartier. Elle rassemble un public parisien, français et étranger de tous âges et tous milieux.
La manifestation est finalement reportée les 12 13 et 14 octobre 2018.

La programmation mêle chorales, artistes interprètes, tremplin, 18 stands d'expositions, une dictée et  un
prix littéraire sur l'œuvre de Georges Brassens.

Intérêt régional : Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : PARIS 15è Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France attribué 5 292 € 17,73%

Mairie de Paris 15è sollicité 6 000 € 20,10%

Mécénat  crédit mutuel 3 000 € 10,05%

Fonds propres 15 558 € 52,12%

TOTAL 29 850 € 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2018 5 292,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 10 500€ 35,18%

Dépenses  logistiques
techniques sécurité

8 850€ 29,65%

Communication 9 600€ 32,16%

Coûts de structure 900€ 3,02%

TOTAL 29 850€ 100,00%
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AVENANT n° 1 à la convention entre la Région Ile-de-France et le RIF réseaux en
Ile-de- France (aide n°18002691)

Entre

La Région  Île-de-France dont  le  siège est  situé au 2, rue Simone Veil,  93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-304 du 4 juillet 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 443216593 00048
Code APE : 90.02Z 
dont le siège social est situé au : 221 RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS 19
ayant pour représentant Madame Elodie GUITOT, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

La commission permanente CP 2018-132 du 16 mars 2018, a attribué une première subvention
d’un montant  de 100 000 €, au titre de l’aide aux réseaux régionaux, en faveur du réseau
régional des musiques actuelles en Ile-de-France, le RIF.
Afin de prendre en compte la fusion des réseaux départementaux (92 78 91 et 77) au sein du
réseau régional RIF,  adoptée par les instances de l’association le 10 avril  2018, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2018, il est proposé une affectation complémentaire d’un montant de 100
000 €  qui fait l’objet du présent avenant. 

ARTICLE 1

Par  délibération  N°  CP 2018-304  du  04  juillet  2018,  la  Région  Île-de-France  a  décidé  de
soutenir  le  bénéficiaire  pour  la  réalisation  du  projet  tel  que  proposé  dans  la  fiche  projet
n°18002691 annexée au présent avenant.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 13,95 % de la
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 716 600 €, soit un montant
maximum de subvention de 100 000 €.

Le plan de financement prévisionnel est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » du
présent avenant. »

ARTICLE 2     : 

Les articles 3.2.1 et 3.2.2 sont modifiés comme suit :

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 60% de la subvention votée à valoir sur les
dépenses prévisionnelles du projet,  s’il  justifie  ne pas disposer  de trésorerie.  Le besoin de
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
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ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses
déjà effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du
montant de la subvention.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou
actes payés au titre  de l’action,  le  nom du fournisseur  et  la  nature exacte des prestations
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet du bénéficiaire. »

ARTICLE 3  

L’article 8 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite,  adoptée  par
délibération N° CP 2018-132 du 16 mars 2018, l’avenant n°1 et la fiche projet annexée au
présent avenant ( n° 18002691). »

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE
Madame Elodie GUITOT, Présidente 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-304

DOSSIER N° 18002691 - RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE (AIDE AUX RESEAUX 2018)

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant

716 600,00 € TTC 13,95 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention   100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elodie Guitot et François Beaudenon co-présidents

Présentation de la structure
Depuis 2001, Le  réseau RIF fédère les réseaux départementaux franciliens des musiques actuelles sur
l’accompagnement  à  la  structuration,  la   mise  en  réseau  des  acteurs,  la  mutualisation  de  moyens,
l’observation et l’information, la valorisation de la filière.  Il représente plus de 220 lieux et structures en
Ile-de-France. 

Le réseau régional  se restructure  en 2018,  en fusionnant  avec les réseaux départementaux (92,  78,
91,77) sans changement de structure juridique. Les moyens humains et financiers sont réunis au sein du
réseau  régional.  Les  réseaux Maad 93,  combo  95  et  réseau  parisien  MAP 75 garderont  leur  entité
associative propre, et le réseau 94 n’existe plus depuis 2016. La fusion des réseaux et la refonte des
statuts ont été adoptées par l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 avril 2018 avec des voix
délibératives des 6 réseaux départementaux (92 77 93 95 91). Cette fusion est rétroactive au 1er janvier
2018. Un nouveau conseil  d’administration a été désigné avec deux collèges un collège territoire (12
représentants) et un collège activités (10 représentants). Le nouveau bureau est coprésidé par Elodie
Guitot et Francois Beaudenon. Des comités territoriaux sont mis en place dans chaque département, avec
un rôle de coordination et d’animation territoriale. 

Dans la perspective d’un projet triennal 2019-2021, un premier cadre a été défini pour 2018 sur cette
nouvelle organisation, en favorisant la convergence avec les priorités du Conseil Régional d’Île-de-France
en matière culturelle. Le réseau régional conservera un ancrage local fort, avec le maintien d’espaces
d’échanges et de coopération entre structures adhérentes dans chaque département. Le nouveau réseau
fédère 175 adhérents à sa création. Le projet du réseau régional sera coordonné par une équipe salariée
organisée  autour  de  trois  types  de  fonctions  :  thématique  (expertise  sur  une  mission  spécifique),
territoriale (coordination sur un territoire) et support (administration, communication…). L’effectif du réseau
est désormais composé de 13,3  Etp dont 11 cdi et 12 emplois intermittent, une partie des effectifs des
membres associés seront mutualisés sur des projets régionaux. Un organigramme sera transmis à la
Région dès sa finalisation.

Présentation du projet
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Le réseau a pour but de fédérer et développer toutes initiatives d’intérêt général en matière de musiques
actuelles. Il a  vocation à contribuer au développement équitable et solidaire du champ des musiques
actuelles en Île-de-France et plus généralement au renforcement de la diversité artistique et culturelle en
œuvrant notamment à :
— favoriser la mutualisation et la coopération entre structures adhérentes et avec leurs partenaires,
— être  un espace  d’échanges,  de  réflexion et  d’expertise  sur  les  évolutions artistiques,  territoriales,
économiques, technologiques, sociales.
Cette nouvelle organisation, et le nouveau projet qu’elle portera, sont essentiels pour :
— renforcer la capacité d’action collective à l’échelle régionale, gagner en cohérence et en efficience et
offrir ainsi davantage de lisibilité à l’ensemble des acteurs et partenaires ;
— disposer d’un cadre d’intervention plus souple et réactif permettant de s’adapter aux transformations
territoriales en cours et à venir, de répondre aux enjeux sur toute la Région et d’œuvrer à une plus grande
équité territoriale ;
—  préserver  l’équilibre  de  l’écosystème  musical  francilien,  grâce  à  une  organisation  collective  qui
permette de faire face aux profondes mutations en cours 

Axes et modalités d’intervention et indicateurs de suivi
1. Accompagnement et structuration du secteur

1/Animation d’un réseau de compétences
Le  réseau  régional  initiera  et  coordonnera  des  espaces  d’échanges  d’expériences  et  de  réflexion
collective entre adhérents,   ouvert  à  d’autres partenaires éventuels  soit  2 à 3 réunions annuelles  de
plusieurs  commissions métiers et/ou typologie de structures
  
2/ Formation 
Le réseau favorise la prise en compte des besoins de formations des adhérents avec l’offre existante
avec les acteurs de la formation professionnelle.  Il sera un relais d’information et pourra être amené à
coordonner la mise en place de formation spécifique si l’offre n’existe pas en faisant appel à un organisme
compétent (OPCA, organismes de formations spécialisés, Pôles supérieurs, RPM...) 
Indicateurs : Nombre d’organismes partenaires,  analyse des besoins, , nombre de formations proposées
aux adhérents, nombre total d’adhérents en formation typologie et nombre de formations spécifiques.

3/Accompagnement personnalisé des adhérents
L’accompagnement  s’adapte  aux  besoins  de  chaque  structure  (développement,  structuration,
difficultés…), sur une durée variable  et sur une diversité de forme   (ressource documentaire, entretien
conseil…). L’accompagnement sera assuré par les salariés territoriaux pour un premier diagnostic, un
salarié dédié à l’accompagnement définira un plan d’action et de la coordination de l’accompagnement
avec la mobilisation des ressources internes et externes. 

4/ Accompagnement collectif sur enjeux sectoriels et sociétaux : numérique, mutations…

2. Mutualisation
Le réseau développe des  coopérations, mutualisations d’outils  et expérimentations sur le développement
artistique,  le  repérage et  d’insertion  professionnelle  des  musiciens,  l’accompagnement  de la  pratique
amateur  notamment  lycéenne,  l’action  culturelle  en  milieu  scolaire,  la  mise  en  réseau  d’acteurs,
accompagnement de projets et mutualisation d’outils (peace and lobe…), les outils de communication...
Indicateurs : nombre d’initiatives, nombre de participants structures/ artistes/ scolaires.

3. Fonction  ressource  Le  réseau  a  une fonction  de veille  et  d’observation  de la  filière :
emploi, offre de service aux musiciens, recueil de données régionales…

 
4. Partenariats,  représentativité.

Il représente les adhérents auprès des instructions publiques en termes de diagnostic et préconisations. Il
participe aux concertations sectorielles et intersectorielles.
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Le réseau est un espace ressources pour les territoires et sera attentif aux territoires peu pourvus en
initiatives culturelles.
Le  réseau  organise  des  rencontres  ouvertes  à  une  diversité  d’acteurs  sur  l’actualité  des  musiques
actuelles et de leur pratique, il contribue à des rencontres professionnelles (Bis de Nantes, Rennes …).
Il assure la coordination régionale de la  prévention des risques auditifs, Agi son.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail  du  calcul  de  la  subvention :  La  base  subventionnable  comprend  l’ensemble  des  dépenses
prévisionnelles  déduction  faite  de  la  subvention  régionale  d’un  montant  de  100 000  €  attribuée  par
délibération CP 2018-132 du 16 mars 2018. S’agissant d’une année de transition pour le bénéficiaire et
compte-tenu de la  fusion des réseaux départementaux,  la  définition d’objectifs  et  d’indicateurs feront
l’objet d’un travail partagé avec la DRAC en 2019.

Localisation géographique : REGION IDF Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2018

CHARGES € % PRODUITS €  %

ACHATS 78 280 € 10% SUBVENTIONS ETAT 311 000 € 38%

Fournitures administratives + impressions 6 200 € DRAC Ile-De-France / Aide aux réseaux 
sollicité 119 000 € 15%

Fournitures et petits équipements 5 250 € DRAC Ile-De-France / SDAT sollicité 15 000 € 2%
Achats de spectacle, prestations artistiques 46 560 € Ministère culture (DGIC) - Acquis 3 500 € 0%
Autres prestations de service 20 270 € Ministère Santé / ARS - Acquis 150 000 € 18%
SERVICES EXTERIEURS 36 886 € 5% Interministériel / DRJSCS-DDCS  Sollicité 20 000 € 2%
Assurance 2 876 € Ministère Justice / SPIP - Acquis 3 500 € 0%

Documentation 1 600 €
SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

355 000 € 43%

Sous-traitance, maintenance, location 
immobilière 32 410 € Région Ile-de-France/ Aide aux réseaux 

franciliens de spectacle vivant 200 000 € 24%

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 74 772 € 9% Départements - Acquis 147 000 € 18%

Honoraires 30 400 € Seine-et-Marne 40 000 € 5%
Publicité 5 300 € Yvelines 10 000 € 1%
Voyages et déplacements, défraiements 14 440 € Essonne 56 000 € 7%
Réceptions 8 462 € Réseau 92 41 000 € 5%

Téléphone, frais postaux 5 430 € C  Commune Grand  Paris  Seine  et  Oise
Sollicité 8000 1%

Cotisations, formations, frais bancaires 10 740 € AUTRES FINANCEMENTS 10 000 € 1%
IMPOTS TAXES/ VERSEMENTS 
ASSIMILES

7 970 € 1% SPEDIDAM, SACEM 10 000 € 1%

CHARGES DE PERSONNEL 551 792 € 68% ARCADI  0%
Salaires et charges personnel permanent 447 101 € ASP (Emplois aidés)  0%
salaires et charges personnel CDDU 98 241 € RECETTES PROPRES 140 600 € 17%

Autres charges de gestion courante 65 000 € Recettes d'activité : vente de spectacles 55 600 € 7%
amortissement, fonds dédiés 1 900 € Adhésions 31 400 € 4%
Indemnités de stage 6 450 € Mécénat et autres contributions 53 600 € 7%

TOTAL CHARGES 816 600 € 100% TOTAL PRODUITS 816 600 € 100%

Apport en valorisation : salles mises à disposition 24 500 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018321
DU 4 JUILLET 2018

AFFECTATION EN FAVEUR DES ORGANISMES ASSOCIÉS À L'ACTION
CULTURELLE RÉGIONALE (2ÈME AFFECTATION 2018) : 
- ORCHESTRE NATIONAL D'ILE-DE-FRANCE (ONDIF), 

- EPCC DES ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE (ARCADI), 
- CHOEUR RÉGIONAL VITTORIA 

- FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (FRAC) 
 

2ÈME AFFECTATION PROVISIONNELLE 2018 DOMAINE DE
VILLARCEAUX 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine

culturel ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants

du Conseil Régional dans divers organismes ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ;
VU La délibération n°  CR 10-03 du 27 mars 2003 approuvant  la création de l’établissement

public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial « Établissement Public
de Coopération Culturelle  pour  les  arts  de  la  scène  et  de  l’image  en  Île-de-
France » (ARCADI) ;

VU La  délibération  n°  CP  14-465  du  18  juin  2014  relative  à  l’adoption  d’une  convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et ARCADI ;

VU La délibération n° CP 2017-200 du 17 mai 2017 relative à l’adoption de l’avenant modificatif
n°1 à la convention d’objectifs et de moyens entre la Région et ARCADI ;

VU La délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention entre
la Région et l’ONDIF ;

VU La délibération n° CP 2018-057 du 24 janvier 2018 relative à l’adoption d’une convention
annuelle entre la Région et ARCADI, d’une convention annuelle entre la Région et l’ONDIF
ainsi que d’une Convention d’Objectifs et de Moyens triennale entre la Région et le Chœur
Vittoria.  Cette  délibération  octroie  par  ailleurs  les  premières  affectations  2018  aux
organismes associés à l’action culturelle régionale ;

VU La délibération n°  CP 16-299 du 12 juillet  2016 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et le FRAC ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU Le Budget de la Région pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

04/07/2018 15:41:48
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VU le rapport n°CP 2018-321 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  d’attribuer  à  quatre  organismes  associés  culturels  le  complément  des

subventions de fonctionnement inscrites au budget 2018, selon la répartition et les montants
proposés en article  2 à  la  délibération,  à hauteur de 68 400 € pour le  Chœur Régional
Vittoria  d'Île-de-France,  2 004 000  €  pour  l’Orchestre  national  d'Ile-de-France  (ONDIF),
1 200 000 € pour l’EPCC des arts de la scène et de l'image en Ile-de-France (ARCADI) et
236 640 € pour le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC),

Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement de 3 272 400 € disponible sur le chapitre 933
« culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue », action 13100503 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine
des arts de la scène » du budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 236 640 € disponible sur le chapitre 933
« culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP312-006 (131006) « aide à la création et à la diffusion des arts plastiques »,
action  13100602 « soutien aux organismes associés œuvrant  dans le  domaine des arts
plastiques » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte une autorisation d’engagement provisionnelle de 90 000 €, disponible sur le
chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme
HP 313-010  «  patrimoine  régional  à  vocation  culturelle  »,  action  13101005  «patrimoine
régional - Villarceaux » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 15:41:48
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:41:48
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018324
DU 4 JUILLET 2018

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU
LIVRE - 

TROISIÈME AFFECTATION 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime d’aide exempté n°SA.42681,  relatif  aux aides en faveur de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la  période 2014-2020,  adopté  sur  la  base du règlement
général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la  Commission européenne,  publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la propriété intellectuelle ;

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 ;

VU

VU

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
Conseil régional à la Commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

La délibération n°CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

VU

VU

La délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

La délibération n°CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-324 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un

04/07/2018 15:48:55
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montant maximum prévisionnel de 602 035 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement 602 035 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-
008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 2 : SUBVENTIONS AUX LIBRAIRES (INVESTISSEMENT)
Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 97 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 97 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »  programme  HP  312-015
« fonds d’investissement  pour  la  culture »  action  (13101501)  « fonds d’investissement  pour  la
culture » du budget 2018.

ARTICLE 3 : QUINZAINE DE LA LIBRAIRIE POUR LES LYCEENS – EDITION 2019
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 68  000  €, disponible  sur  le  chapitre  933

« culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  «  activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 4 : BONS D’ACHAT POUR LE PRIX LITTÉRAIRE 2018/2019 À DESTINATION
DES LYCÉENS

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 «  activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 5 :  VALORISATION  DES ACTIONS REGIONALES POUR LE LIVRE ET LA
LECTURE

Pour la mise en œuvre des actions de valorisation des prochaines opérations régionales en
faveur du livre et de la lecture (Prix littéraire des lycéens, Leçons de littérature, Quinzaine de la
librairie  pour  les  lycéens,  stand  régional  au  Salon  Livre  Paris) :  affecte une  autorisation
d’engagement  de 38 800 € disponible  sur le  chapitre 933 « Culture,  sports et  loisirs  »,  code
fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles », programme HP 312-008 « aide au livre et à
la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 6 : VALORISATION DU PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES
Affecte une autorisation d’engagement de 7 815 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,

sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-
008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 7 : PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES BOURSES AUX

04/07/2018 15:48:55
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AUTEURS DU PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉSIDENCES
Affecte une autorisation d’engagement de 20 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,

sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 8 : PARTENARIAT AVEC L’ADELC
Décide  d’attribuer  une  subvention  globale  de  fonctionnement  à  l’Association  pour  le

Développement de la Librairie de Création (ADELC) pour son activité au titre de l’année 2018 tel
que détaillé en annexe à la présente délibération.

Subordonne le versement  de la  subvention à l’Association pour le Développement de la
Librairie de Création à la signature de la convention jointe en annexe à la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 300 000  € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2018 pour cette opération.

ARTICLE 9 : POURSUITE DES BOITES À LIVRES
Approuve l’avenant figurant en annexe et autorise la présidente du conseil régional à le

signer.

ARTICLE 10 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement, objet de l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets  en annexe à la  délibération,  par  dérogation à l’article  29,  alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 3310  du  17  juin  2010  relative  au  Règlement  Budgétaire  et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à l'attribution des subventions  en
investissement, objet de l'article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets en annexe à la  délibération,  par dérogation à l'article  17,  alinéa 3 de
l'annexe  à  la  délibération  n°  CR 3310  du  17  juin  2010  relative  au  Règlement  Budgétaire  et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:48:55
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007851 - AU PAYS DES LIVRES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

82 320,00 € HT 30,37 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AU PAYS DES LIVRES 

Adresse administrative : 17 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Stéphanie FUILLA-WEISHAUPT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation dans le cadre de la reprise de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2008, entre le centre-ville et le quartier des vallées, à proximité de la mairie et de la place du 
marché, la librairie Les Caractères est une librairie généraliste qui propose à sa clientèle un large choix 
d’ouvrages particulièrement en littérature et en jeunesse, mais aussi en sciences humaines, bande 
dessinée, pratique, etc. 
 
Dans le cadre de la reprise, la librairie change de nom pour "Au Pays des livres" et fait l’objet d’une 
rénovation. Les travaux consistent principalement en la réalisation de vitrines plus attractives, une 
réorganisation des rayons qui permettra une hausse des linéaires d’exposition et un changement de 
mobilier et des luminaires. 
 
La librairie fait partie du groupement Libraires en Seine. 
 
Professionnelle de la librairie, la nouvelle gérante prévoit de développer l’assortiment en jeunesse et de 
diversifier l’offre, tout en recherchant de nouveaux clients, en tissant des liens avec des institutions et 
acteurs culturels, en développant une politique d’animation dynamique et une communication active. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (curage intérieur, 
serrurerie, plafond-isolation, 
cloison, électricité, sols, 
peinture) 

42 000,00 51,02% 

Aménagement (mobilier, 
matériels) 

31 500,00 38,27% 

Honoraires 8 820,00 10,71% 

Total 82 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 320,00 21,04% 

DRAC (S) 40 000,00 48,59% 

Région Ile-de-France 25 000,00 30,37% 

Total 82 320,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007892 - UN AUTRE MONDE - FOLIES D'ENCRE AULNAY-SOUS-BOIS ET LE 
PERREUX 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

11 283,00 € HT 44,31 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UN AUTRE MONDE FOLIES D ENCRE 

Adresse administrative : 41 BD STRASBOURG 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Jacques-Etienne ULLY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux et achat de mobilier 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La société Un Autre Monde est constituée de deux librairies généralistes Folies d’encre, l’une à Aulnay-
sous- Bois, créée en 2005, et l’autre au Perreux-sur-Marne, créées en 2004. Toutes deux proposent un 
large choix d’ouvrages en littérature, jeunesse, sciences-humaines, beaux-arts et un programme 
d’animations diversifiées.  
 
Afin d’améliorer l'éclairage, les deux librairies font aujourd’hui l’objet de travaux d'électricité, avec mise 
aux normes électriques et remplacement des éclairages par des LED. Pour améliorer la circulation et la 
visibilité de certains secteurs dans la librairie du Perreux, le gérant prévoit également la mise en place 
d’un meuble de présentation pour les rayons album jeunesse et bande dessinée. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 4 000,00 35,45% 

Matériels 7 283,00 64,55% 

Total 11 283,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 283,00 55,69% 

Région Ile-de-France 5 000,00 44,31% 

Total 11 283,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007941 - L'ETABLI - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROJETLIBRAIRIE 

Adresse administrative : 121 RUE VAILLANT COUTURIER 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Sylvaine JEMINET, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la librairie dans le cadre de son déménagement 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2009 avec le soutien de la Région et de l’Adelc, située dans la partie nord d'Alfortville, L’Etabli 
est une librairie généraliste qui propose à sa clientèle un large choix d’ouvrages particulièrement en 
littérature et en jeunesse, mais aussi sciences humaines, bande dessinée, pratique, beaux-arts et poésie 
et théâtre. La librairie propose régulièrement des événements et tisse des liens privilégiés avec plusieurs 
types de publics : écoles, médiathèque, pôle culturel, centre d’art contemporain. Una association des amis 
de la librairie soutient les projets d’animation sur le territoire (ateliers d’écriture, salons du livre, prix 
littéraire jeunesse, présentation d’ouvrages, etc). 
 
Aujourd’hui, L’Etabli déménage pour un local plus grand, en plein cœur de ville, dans une rue très 
passante.  
 
Dans ce cadre, elle envisage d’aménager le local pour mieux mettre en valeur l’offre et permettre une 
circulation du public plus aisée. Pour cela, elle procède à des achats de mobilier et repense l’éclairage, la 
signalétique, l’enseigne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 25 000,00 83,33% 

Enseigne 5 000,00 16,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 9 000,00 30,00% 

DRAC (S) 3 000,00 10,00% 

CNL (S) 3 000,00 10,00% 

Région Ile-de-France 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18008473 - POINTS COMMUNS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

25 520,00 € HT 47,02 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE POINTS COMMUNS 

Adresse administrative : 12 RUE RASPAIL 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CATHERINE WEBER SEBAN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement et de la réalisation de travaux dans le cadre de la reprise de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 30 avril 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 mars 2018. Compte tenu de la date 
de la reprise de la librairie mi-mai et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 30 avril 2018,  une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Créée en 2004, la librairie Points Communs a déménagé  au cœur de la ville, à proximité de deux stations 
de métro, du marché, de la mairie, de la médiathèque et du théâtre. L’assortiment de la librairie se 
compose majoritairement de littérature française et étrangère et de livres jeunesse. La librairie a toujours 
proposé des rencontres avec des auteurs et des animations, en partenariat avec la Médiathèque, le 
Théâtre Romain Rolland, Maisons pour tous et les associations, qui ont largement contribué à fidéliser 
une clientèle. Elle fait aujourd’hui l’objet d’une reprise.  
 
Afin de rendre la circulation au sein de la librairie plus fluide, la nouvelle équipe prévoit de déplacer la 
caisse, de créer un poste de réception au fond du magasin et un espace de stockage pour les cartons, 
d’aménager les vitrines, de remplacer les tables de présentation et de moderniser les étagères. Un soin 
particulier sera également apporté à la signalétique et l’éclairage. 
 
Le projet de reprise bénéficie également du soutien de l’Adelc. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 17 884,00 70,08% 

Travaux 5 636,00 22,08% 

Signalétique, éclairage 2 000,00 7,84% 

Total 25 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 520,00 21,63% 

Drac Ile-de-France (S) 3 000,00 11,76% 

Centre National du livre (S) 5 000,00 19,59% 

Région Ile-de-France 12 000,00 47,02% 

Total 25 520,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 

3161



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18009691 - LIBRAIRIE DES GRANDS BOULEVARDS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

290 000,00 € HT 13,79 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADELE 

Adresse administrative : 25 BD POISSONNIERE 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ANNE-LAURE VIAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux et achats de mobilier et signalétique dans le cadre de la création de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 mars 2018. Compte tenu de la date 
de la création de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er juin 2018, une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La librairie des Grands Boulevards doit ouvrir ses portes en août 2018, dans le centre de Paris, sur les 
grands boulevards, dans un local sur deux niveaux situé sur une zone de fort passage. 
 
Cette grande librairie de 500 m2 a pour ambition de devenir un lieu de destination incontournable des 
lecteurs franciliens, à la fois vitrine de la production éditoriale française et agora, lieu de débats et 
d’échanges et de proposer une offre large et un programme de rencontres et d’animations ambitieux, 
dans et hors les murs. 
 
Professionnelles de la librairie, les deux gérantes travaillent à la constitution d’une offre de 40 000 
références dont la moitié est composée de livres de fonds, à la fois grand public et exigeante. Un vaste 
espace sera dédié à la jeunesse. 
 
Le projet d’aménagement de la librairie comprend : 
- des travaux de réfection des sols, des peintures, l’habillage de l’escalier principal, la réalisation 
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d’une nouvelle façade 
- des achats de mobilier sur mesure 
- la signalétique, avec une enseigne, un panneau en vitrine 
- l’éclairage du local, de la façade, de la vitrine 
 
La création de la librairie est soutenue par l’ADELC. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Peintures, sols, travaux, 
façades 

130 000,00 44,83% 

Mobilier et matériels 
(signalétique, éclairage) 

160 000,00 55,17% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Adelc (A) 107 000,00 36,90% 

Fonds propres 58 000,00 20,00% 

DRAC (S) 35 000,00 12,07% 

Centre National du livre (A) 50 000,00 17,24% 

Région Ile-de-France 40 000,00 13,79% 

Total 290 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007647 - FESTIVAL BD BUC - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 50 000,00 € TTC 14,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BUC MAIRIE 

Adresse administrative : 3 RUE DES FRERES ROBIN 

78530 BUC  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marc LE RUDULIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 25e édition du festival BD Buc 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La 25e édition du festival aura lieu les 6 et 7 octobre 2018 au Château de Buc où près de 8000 visiteurs 
sont attendus.  
Une cinquantaine d'auteurs sont invités, parmi lesquels de nombreux auteurs étrangers et un quart 
environ d'auteurs jeunesse. 
Le programme prévoit des rencontres, dédicaces, expositions, animations, la remise du prix "Buc en 
bulles", et de nombreuses actions éducatives et pédagogique (projets en direction de classes de primaire 
du territoire intercommunal, du lycée franco-allemand de Buc, de jeunes placés en foyer éducatif et de 
deux collèges du département). 
Le festival met également en place de nombreuses actions hors les murs, dans les écoles et 
bibliothèques de la communauté d'agglomération Versailles Grand parc et dans des librairies du territoire. 
Il développe en outre cette année, des ateliers BD en direction de personnes incarcérées dans 3 
établissements pénitentiaires du département. 
Les acteurs de la chaine du livre sont impliqués, avec, outre les auteurs, la présence d'éditeurs, de 
libraires et de bibliothèques (municipales et associatives).  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BUC 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 
(hébergement, animations, 
assurances...) 

37 000,00 74,00% 

Autres services externes 
(missions, déplacements, 
publicité) 

13 000,00 26,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC sollicitée 3 000,00 6,00% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

7 000,00 14,00% 

Subvention conseil 
départemental 78 sollicitée 

9 000,00 18,00% 

Subvention intercommunalité 
Versailles Grand Parc 
sollicitée 

5 000,00 10,00% 

Financement propre 
commune de Buc 

17 000,00 34,00% 

Mécenat 5 000,00 10,00% 

Rémunération Ventes, 
location stands 

4 000,00 8,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18006465 - FESTIVAL ENCRES VIVES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 26 600,00 € TTC 26,32 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS ENCRES VIVES 

Adresse administrative : 1 PL DU GENERAL LECLERC 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID SOTTIEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2018 du festival Encres Vives 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le festival se veut une invitation à découvrir une littérature vivante, en dialogue avec d'autres formes 
artistiques : musique, cinéma et théâtre. A destination des adultes et du jeune public, il se déroulera sur 2 
semaines, de fin octobre à mi-novembre, et se terminera avec l'organisation d'un salon du livre à Provins.  
 
Le programme 2018 se construira autour de la thématique : "Textes, voix et musiques" et comportera :  
- des ateliers pédagogiques dans des écoles,  
- des rencontres littéraires dans les collèges et lycées de Provins, 
- un concert littéraire,  
- une rencontre littéraire et musicale,  
- un concert dessiné 
- 2 spectacles pour enfants.  
 
La vente de livres est assurée par la librairie Vaux livres (Vaux-le-Pénil) et la librairie du Hérisson 
(Montargis) et en partenariat avec les bibliothèques de Provins et Soisy-Bouy.   
Le nombre de visiteurs attendus en 2018 est estimé à 6000. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 

 SOISY-BOUY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier, 
prestations de services...) 

12 000,00 45,11% 

Services externes 
(hébergement et location, 
documentation...) 

3 500,00 13,16% 

Autres services externes 
(honoraires, publicité, ...) 

11 100,00 41,73% 

Total 26 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC sollicitée 3 500,00 13,16% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

7 000,00 26,32% 

Subvention conseil 
départemental 77 sollicitée 

3 000,00 11,28% 

Subvention communauté de 
communes du provinois 
acquise 

7 500,00 28,20% 

Mécénat 5 600,00 21,05% 

Total 26 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18006470 - FESTIVAL PARIS POLAR - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 20 000,00 € TTC 15,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS POLAR 

Adresse administrative : 11 RUE CAILLAUX 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Caroline MASSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 15e édition du festival Paris Polar 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Du 16 au 18 novembre 2018, la 15e édition du festival proposera une programmation autour du thème 
"Secrets, mensonges et trahisons". 
Au programme : 
- le salon du livre de polar sur 3 jours avec des auteurs français et étrangers en dédicace 
- des tables-rondes, rencontres et signatures 
- un concours de nouvelles à destination des adultes et des jeunes (en lien avec les écoles et collèges du 
quartier) 
- des animations dans tout l'arrondissement (balade historique, jeu de piste en famille, expositions, 
ludothèque, projections, scènes de crimes, pièce de théâtre...) 
- des animations "hors les murs" : une rencontre en bibliothèque et une animation à l'institut de 
Paléontogie, nouveau partenaire du festival. Ce volet "hors les murs" est en augmentation cette année. 
 
Participation de 4 librairies du 13e (Le Chat Pître, Les oiseaux rares, Nicole Maruani et Vocabulaire) et de 
plusieurs bibliothèques dont la BNF et la Bilipo (bibliothèque des littératures policières).  
 
Nombre de visiteurs attendus : environ 10 000 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier 
et objets publicitaires) 

5 000,00 25,00% 

Service externes (imprimeur, 
graphiste, webmaster...) 

6 000,00 30,00% 

Autres services externes 
(déplacements, réception, 
publicité, publipostage...) 

8 200,00 41,00% 

Frais de personnel (stagiaire) 800,00 4,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC sollicitée 9 000,00 45,00% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

3 000,00 15,00% 

Subvention ville de Paris 
acquise 

8 000,00 40,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18006496 - SO BD - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 80 000,00 € HT 5,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DF DATA FACTORY 

Adresse administrative : 1 RUE GUY MOQUET 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Renaud CHAVANNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 8e édition du festival SoBD 

 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le salon a lieu en décembre 2018 mais sa préparation débutera bien en 
amont. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de 
l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La 8e édition du festival se déroulera à l'Espace des Blancs-manteaux (Paris 4e) du 7 au 9 décembre 
2018. 
Les invités d'honneur seront Marc-Antoine Mathieu (auteur) et Laurent Gerbier (enseignant chercheur en 
histoire et théorie de la BD).  
L'événement est divisé en plusieurs volets : 
- accueil de 70 exposants (éditeurs et libraires indépendants) et 150 auteurs 
- mise à l'honneur d'un pays étranger : le Canada 
- remise du prix Nickelés SoBD 
- 13 rencontres (autour des invités, du pays mis à l'honneur, des conditions d'édition de la BD, etc.) 
- 4 ateliers pratiques et 2 master class animées par deux grands noms de la BD contemporaine 
- 4 expositions, dans et hors les murs (dans une galerie du 4e) dont une organisée avec le CROUS et 
destinée à de jeunes talents.  
Environ 20 000 visiteurs attendus. 
 
 

3170



 
 

 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures 
animations...) 

14 000,00 17,50% 

Services externes (logistique, 
sécurité, locations, droits 
d'auteurs...) 

30 000,00 37,50% 

Autres services externes 
(déplacements, réceptions, 
routages, honoraires...) 

23 000,00 28,75% 

Frais de personnel affectés 
au projet (salariés et 
stagiaires) 

13 000,00 16,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 
(vente d'espaces et de livres, 
master class...) 

40 000,00 50,00% 

Subvention DRAC sollicitée 3 000,00 3,75% 

Subvention SAIF et SOFIA 
sollicitée 

6 000,00 7,50% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

4 000,00 5,00% 

Mécénat 27 000,00 33,75% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007670 - SALON DU LIVRE RUSSE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 49 958,33 € HT 10,01 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE LITTERAIRE FRANCO RUSSE 

Adresse administrative : 17 RUE DU FOUR 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Irina REKCHAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le salon a pour objectif de présenter la vie littéraire russe et russophone contemporaine, tout en créant un 
espace de dialogue libre et direct entre des auteurs, des traducteurs, des éditeurs et des libraires de 
France et de Russie. Sa 4e édition aura pour thème "Le Grand Nord" et sera l'occasion de commémorer 
les naissances d'Ivan Tourgeniev et d'Alexandre Soljenitsyne. Elle est soutenue et organisée en 
collaboration avec le centre culturel et spirituel orthodoxe russe à Paris (7e).  
 
Sont prévues : une 15aine de tables rondes avec notamment Sylvain Tesson, Nicolas Vannier, Mathias 
Enard, Erik Orsena, Dominique Fernandez, Olivier Rolin, et de nombreux auteurs russes, des rencontres 
avec des auteurs et des éditeurs (Louison Editions, Macha Publishing, Actes Sud...), des expositions, des 
projections, des lectures poétiques... 
 
Outre le grand public, le salon vise un public d'élèves du secondaire et de l'université intéressés par la 
culture russe (avec une communication dédiée et des tables rondes spécifiques le vendredi après-midi) et 
un public de professionnels (éditeurs, auteurs, traducteurs).  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, 
décoration...) 

2 500,00 4,17% 

Services externes 
(hébergement et location, 
droits d'auteurs, imprimeur, 
graphiste...) 

24 200,00 40,37% 

Autres services externes 
(déplacements, réceptions, 
honoraires, achats 
d'espaces...) 

8 650,00 14,43% 

Frais de personnel 24 600,00 41,03% 

Total 59 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 
(location de stands) 

7 000,00 11,68% 

Subvention CNL sollicitée 10 000,00 16,68% 

Subvention SOFIA sollicitée 5 000,00 8,34% 

Subvention ministère de la 
communication - fédération 
de Russie acquise 

13 000,00 21,68% 

Subvention conseil régional 
IdF 

5 000,00 8,34% 

Mécénat et dons (groupe 
Suez, Russkiy Mir et Paris 
inn Group) 

19 500,00 32,53% 

Fonds propres 450,00 0,75% 

Total 59 950,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007672 - FESTIVAL AMERICA 9e EDITION - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 550 000,00 € TTC 12,73 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL AMERICA 

Adresse administrative : 53B RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCIS GEFFARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la neuvième édition du festival America 

 

Dates prévisionnelles : 14 mars 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le festival a lieu en septembre mais sa préparation démarrera bien en 
amont. Cela nécessitera la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de 
l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La 9e édition du festival America, dédié à la littérature et la culture américaine et organisé avec le soutien 
de la ville de Vincennes, se déroulera du 20 au 23 septembre 2018.  
La programmation du festival s'appuie essentiellement sur des rencontres littéraires (une centaine 
prévues) qui se déroulent dans une 10aine de lieux à travers la ville et sous différents formats (scènes, 
débats littéraires, café des libraires, tables rondes, petits-déjeuners, etc.).  
Pour cette édition 2018, le festival accueillira 70 auteurs en provenance d'Amérique du nord, parmi 
lesquels John Irving (auquel il sera rendu hommage), Jeffrey Eugenides, Michael Ondaatje, Laura 
Kasischke, Dany Laferrière...  
Le Canada sera l'invité d'honneur de cette édition.  
Le festival propose également un salon du livre qui accueille plus de 40 éditeurs, un prix remis par un jury 
d'éditeurs et de libraires, des ateliers d'écriture et de traduction, une programmation de cinéma et 
d'expositions et des concerts. Un festival jeunesse est organisé dans un chapiteau dédié. 
Une 20aine de librairies et de bibliothèques sont impliquées. 
Plus de 35 000 visiteurs sont attendus. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (salon du livre) 60 000,00 10,91% 

Services externes 
(hébergement et location, 
logistique, imprimeur et 
graphiste...) 

330 000,00 60,00% 

Autres services externes 
(réceptions, déplacements, 
honoraires agence de RP, 
commissariat général du 
salon du livre, publicité, 
routage...) 

150 000,00 27,27% 

Frais de personnel 10 000,00 1,82% 

Total 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL sollicitée 100 000,00 18,18% 

Subvention SOFIA sollicitée 80 000,00 14,55% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

70 000,00 12,73% 

Subvention conseil 
départemental 94 sollicitée 

30 000,00 5,45% 

Subvention ville de 
Vincennes acquise 

90 000,00 16,36% 

Subventions ambassades 
USA et Canada sollicitées 

45 000,00 8,18% 

Mécénat 20 000,00 3,64% 

Autres ressources (usagers, 
location de stands, 
merchandising) 

115 000,00 20,91% 

Total 550 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007674 - HISTOIRE DE LIRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 80 000,00 € TTC 10,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HISTOIRE DE LIRE 

Adresse administrative : 12 AVENUE DE PORCHEFONTAINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ETIENNE DE MONTETY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du salon Histoire de Lire 2018 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le salon Histoire de lire a pour objectif de promouvoir des oeuvres de grande qualité historique, en les 
rendant davantage accessibles à un public élargi.  
 
Pour sa 11e édition, organisée les 24 et 25 novembre, le salon propose une programmation visant à : 
- favoriser la rencontres avec les auteurs, sous différentes formes : grands débats, regards croisés, cafés 
d'auteurs et signatures, avec les 180 auteurs attendus  
- faire découvrir l'actualité éditoriale historique et de nouveaux talents  
- sensibiliser un public jeune : à travers un espace consacré au jeune public mais aussi grâce à des 
actions pédagogiques (rencontres d'historiens avec des collégiens du 78 et projections-rencontres avec 
des lycéens)  
- impliquer les différents acteurs de la chaine du livre : 100 éditeurs, 3 librairies versaillaises et le réseau 
des bibliothèques de la ville sont mobilisés  
- rayonner au niveau régional avec un plan de communication ambitieux et 20 000 visiteurs attendus 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Animations littéraires 37 000,00 46,25% 

Organisation (locations, 
logistique...) 

13 000,00 16,25% 

Communication 20 000,00 25,00% 

Frais de fonctionnement de 
l'association affectés au 
projet 

10 000,00 12,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC sollicitée 5 000,00 6,25% 

Subvention SOFIA sollicitée 8 000,00 10,00% 

Subvention ville de Versailles 
acquise 

18 000,00 22,50% 

Subvention conseil 
départemental Yvelines 
acquise 

17 000,00 21,25% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

8 000,00 10,00% 

Mécénat 20 000,00 25,00% 

Libraires 4 000,00 5,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007679 - MAISON DE LA CULTURE YIDDISH - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 223 000,00 € TTC 5,83 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE LA CULTURE YIDDISH 
BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH 
TSENTER 

Adresse administrative : 29 RUE DU CHATEAU D EAU 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FANNY BARBARAY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : saison culturelle 2018-2019 de la maison de la culture yiddish 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En complément de son activité pédagogique et patrimoniale, la Maison de la culture yiddish propose 
chaque année une programmation culturelle.  
En 2018/2019, sont ainsi prévues : des rencontres littéraires, conférences et expositions sur des thèmes 
variés (les avant-gardes yiddish, la littérature classique yiddish, l'armistice du 11 novembre...), un atelier 
hebdomadaire de traduction, un séminaire mensuel de littérature, etc. 
Cette année, en plus de sa programmation générale, la Maison de la culture yiddish va accueillir une 
université d’été internationale, d’une durée de trois semaines, consacrée à l’étude de la langue et de la 
littérature yiddish (organisée tous les 3 ans). Cette université accueillie plus d'une 60aine d'enseignants 
du monde entier et de nombreux élèves.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier 
ou d'activité et fluides...) 

43 000,00 19,28% 

Services externes 
(hébergement et location, 
documentation, ...) 

23 500,00 10,54% 

Autres services externes 
(diffusion, honoraires, 
publicité...) 

11 500,00 5,16% 

Frais de personnel liés au 
projet 

145 000,00 65,02% 

Total 223 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 
(usagers) 

67 000,00 30,04% 

Subvention DRAC sollicitée 20 000,00 8,97% 

Subvention DGLF sollicitée 5 000,00 2,24% 

Subvention conseil régional 
IDF sollicitée 

13 000,00 5,83% 

Subvention ville de Paris 
sollicitée 

15 000,00 6,73% 

Mécénat et dons 103 000,00 46,19% 

Total 223 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007680 - SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 1 020 000,00 € HT 8,33 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE 
SEINE SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 3  RUE FRANCOIS DEBERGUE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe HONORE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 34e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-
Saint-Denis 

 

Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le salon a lieu en décembre mais sa préparation démarrera dès le mois 
de mai 2018. Cela nécessitera la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu 
de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
La 34ème édition du Salon du livre et de la presse jeunesse se déroulera du 28 novembre au 3 décembre 
2018 et sera consacrée aux mémoires et aux utopies. 
 
La programmation 2018 mettra en avant : 
- la promotion et diffusion de la création littéraire nationale et internationale par les rencontres et ateliers 
avec des auteurs contemporains, 
- la valorisation de la bibliodiversité parmi les petits éditeurs indépendants (dont 80 éditeurs franciliens) 
avec le grand marché de la petite édition, 
- la valorisation des littératures adolescentes et du multimédia, 
- l'intégration dynamique des différents acteurs de la chaîne du livre, notamment à travers des actions 
avec les libraires autour des Pépites du salon (prix littéraires jeunesse), mais aussi via le programme 
Transbook d'échange, d'expertise et de mobilité destiné aux professionnels.                                                                                                                                                                               
Plus de 450 exposants et 160 000 visiteurs (30 000 jeunes et 25 000 professionnels) sont attendus. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 600,00 0,16% 

Services externes 
(hébergement, location, 
aménagement et 
programmation du salon, 
imprimeur, graphiste...) 

600 000,00 58,82% 

Autres services externes 
(déplacements, réception, 
communication, diffusion, 
scénographie...) 

80 000,00 7,84% 

Frais de personnel 318 400,00 31,22% 

Paiement des artistes et 
auteurs 

20 000,00 1,96% 

Total 1 020 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 50 000,00 4,90% 

Subventions Etat (DRAC, 
CNL et Education nationale) 
sollicitées 

100 000,00 9,80% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

85 000,00 8,33% 

Subvention conseil 
départemental 93 sollicitée 

700 000,00 68,63% 

Subvention ville de Paris 
sollicitée 

10 000,00 0,98% 

Subvention ville de Montreuil 
sollicitée 

15 000,00 1,47% 

Mécénat 60 000,00 5,88% 

Total 1 020 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007716 - MEETING N°16 VERS L'EUROPE ? - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES ECRIVAINS ET DES 
TRADUCTEURS 

Adresse administrative : 1 AVENUE RENE COTY 

44602 ST NAZAIRE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick BONNET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du volet francilien de la 16e édition des rencontres littéraires internationales 
Meeting 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2013, la MEET organise, dans le prolongement de ses rencontres littéraires internationales 
"Meeting" à Saint-Nazaire, un volet francilien qui permet aux auteurs étrangers invités de rencontrer le 
public d'Île-de-France dans des lieux culturels, des lycées, des médiathèques et des librairies.  
 
Cette année, suite à la 16e édition de Meeting qui se tiendra du 15 au 18 novembre à St-Nazaire, des 
rencontres seront organisées en IdF avec Kaouther Adimi, Jakuta Alikavazovic, Robert Bober, Asli 
Erdogan, Jean Rolin et d'autres auteurs, pour une programmation qui mettra à l'honneur les littératures 
suisses et albanaises.  
 
Un colloque critique et universitaire est également prévu, sur le thème "Histoire et littérature : devant 
l'histoire, que peut la littérature ?", qui donnera lieu à une publication en 2019. La manifestation mobilisera 
les acteurs de la chaine du livre (librairies, bibliothèques, éditeurs) et fera une place importante aux 
rencontres entre auteurs et lycéens dans les classes.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes 
(hébergement et restauration, 
droits d'auteurs, 
publications...) 

16 000,00 32,00% 

Autres services externes 
(déplacements, frais postaux 
et routage, modérateurs des 
rencontres...) 

4 000,00 8,00% 

Frais de personnel affectés 
au projet 

30 000,00 60,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL sollicitée 18 000,00 36,00% 

Subvention conseil régional 
d'IdF sollicitée 

10 000,00 20,00% 

Subvention ville de St-
Nazaire sollicitée 

5 000,00 10,00% 

Subvention SOFIA sollicitée 5 000,00 10,00% 

Subvention fondation 
Michalski sollicitée 

2 000,00 4,00% 

Fonds propres 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007730 - BAL BOOKS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 18 100,00 € HT 27,62 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE BAL BOOKS AND FOOD 

Adresse administrative : 6 IMP DE LA DEFENSE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame DIANE DUFOUR, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Festival intitulé "Rolling Paper" 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Magnum photos a pour ambition d'assurer la conservation, la gestion et la diffusion du 
patrimoine photographique et du travail des photographes, de défendre et de valoriser une éthique de la 
photographie documentaire, d'encourager la création photographique et la réflexion sur ces enjeux et de 
mener des actions pédagogiques et culturelles.  
 
Dans ce cadre, l’association a créé le Bal dans le 18ème, lieu d’exposition qui comprend une librairie 
spécialisée dans l'image documentaire (photographie, vidéo et cinéma), le Bal Books. La librairie possède 
un fonds de plus de 2 500 références constitué de livres de photographie, d’éditions rares, de premiers 
livres, d’éditions auto-publiés. Elle joue un rôle important dans la promotion de l’édition photographique 
auprès des publics.  
 
Le Bal Books organise, du 31 août au 2 septembre, un festival dédié à l’édition photographique 
indépendante intitulé « Rolling Paper », dans le prolongement de la mission du BAL de défrichage et de 
mise en avant des jeunes talents de la photographie et de l’édition.  
A l’occasion du festival, seront proposés :  
- un salon d’éditeurs qui rassemble 20 maisons d’édition dont de très jeunes éditeurs, avec des 
lancements de livres, des signatures 
- des sessions de présentation de nouveaux projets par des jeunes photographes 
- une exposition de tirages de jeunes photographes 
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- un workshop " comment créer un livre-photo" 
- un cycle de conférences autour des nouvelles pratiques éditoriales 
Afin d’élargir son rayonnement, le BAL s’associe cette année avec le centre culturel et atelier d’artistes 
Villa Belleville et le festival photo Saint-Germain. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures de 
bureau ou d'entretien et de 
livres 

4 700,00 25,97% 

Services externes 
(documentation, recherche, 
colloque, séminaire, 
exposition, lectures) 

4 400,00 24,31% 

Autres servcies externes 
(déplacements, missions, 
frais postaux et 
télécommunication, routage, 
publicité, etc) 

9 000,00 49,72% 

Total 18 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 5 100,00 28,18% 

Centre National du Livre (S) 4 000,00 22,10% 

Fonds propres 4 000,00 22,10% 

Région Ile-de-France 5 000,00 27,62% 

Total 18 100,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007750 - DES MOTS POUR LE THEATRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 93 500,00 € TTC 5,35 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POSTURES 

Adresse administrative : 21 RUE ALEXANDRE DUMAS 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOMINIQUE BAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'opération Des mots pour le théâtre 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette manifestation a pour objectif favoriser la rencontre des élèves et de leurs professeurs avec des 
oeuvres théâtrales contemporaines. Elle permet également de mettre en réseau des établissements 
scolaires avec des théâtres et bibliothèques. Elle se déroulera de septembre 2018 à juin 2019.  
Les élèves, regroupés en comités de lecture, travaillent sur un texte choisi parmi une sélection, avec des 
professionnels du théâtre : lectures, discussions, mises en voix. Des rencontres avec les auteurs ont lieu 
durant l'année. 
Le travail des élèves et leur argumentation en faveur du texte choisi est présenté en public sur la scène 
d'un théâtre et à la radio (Aligre). Plusieurs pièces, parmi celles choisies par les élèves, sont primées puis 
éditées. 
Les élèves assistent par ailleurs à deux représentations de théâtre contemporain dans l'une des 
structures partenaires. 
 
En 2018, l'action devrait concerner, à partir de la rentrée, 900 jeunes participants (dont 10 classes de 
lycées franciliens de Paris, 92, 93, 94 et 95) ainsi que leurs familles. 
Elle associera 5 théâtres partenaires, 4 bibliothèques, des éditeurs, des auteurs en résidence et des 
comédiens et dramaturges. Les auteurs sélectionnés à ce stade sont Michel Simonot, Mireille Bailly et 
Hakim Bah. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier) 8 000,00 8,56% 

Services externes 
(hébergement et location, 
droits d'auteurs...) 

20 000,00 21,39% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, honoraires...) 

2 000,00 2,14% 

Frais de personnel dédié à 
l'opération 

63 500,00 67,91% 

Total 93 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC sollicitée 10 000,00 10,70% 

Subvention FONJEP 
sollicitée 

5 000,00 5,35% 

Subvention Education 
nationale sollicitée 

3 000,00 3,21% 

Subvention conseil régional 
IdF - service livre sollicitée 

5 000,00 5,35% 

Subvention conseil régional 
IdF - emploi tremplin acquise 

4 700,00 5,03% 

Subvention ville de Paris 
sollicitée 

8 000,00 8,56% 

Mécénat et dons 2 800,00 2,99% 

Autres produits de gestion 
courante (produits financiers) 

55 000,00 58,82% 

Total 93 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007751 - FESTIVAL VO-VF - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 48 400,00 € TTC 26,86 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION VO/VF 

Adresse administrative : 15 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF SUR YVETTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE MORIZE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 6e édition du festival VO-VF 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 7 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le festival a lieu en octobre mais sa préparation débute bien en amont. 
Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Le festival VO-VF est consacré à la littérature mondiale, présentée à travers la parole des traducteurs. Il 
est organisé en partenariat avec deux librairies : Liragif (Gif-sur-Yvette) et Les Vraies Richesses (Juvisy-
sur-Orge) qui élaborent sa programmation. 
 
Sa 6e édition aura lieu du 5 au 7 octobre 2018. Sont proposées : des conférences et tables rondes, des 
ateliers de traduction, des concerts, des lectures bilingues et en musique et des activités pour les enfants. 
La 1ère journée est consacrée aux scolaires. Les deux autres journées sont ouvertes à tous les publics, 
avec des invités tels que Brice Mathieussent, traducteur à l'honneur de cette édition, Pierre Bergounioux, 
Virginie Despentes (pour sa traduction de la poésie de Charles Bukowski), les traductrice d'Elena 
Ferrante et Margaret Atwood, des focus sur les littératures georgiennes, taïwanaises, israéliennes et une 
carte blanche à la BULAC, bibliothèque universitaire des langues et civilisations.  
Le festival a un partenariat avec les médiathèques de la communauté d'agglo Paris-Saclay, des maisons 
d'édition (Zulma et Rue du Monde), une dizaine de librairies étrangères parisiennes et des structures 
culturelles locales (MJC et association). 
Plus de 3 000 visiteurs sont attendus. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GIF-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logistique du lieu 2 500,00 5,17% 

Communication (dont 
création d'un nouveau site 
Internet) 

10 400,00 21,49% 

Prestations (cachets, 
hébergement et transport des 
intervenants) 

30 000,00 61,98% 

Frais de personnel affecté au 
projet 

5 500,00 11,36% 

Total 48 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 4,13% 

Subvention Mairie de Gif-sur-
Yvette acquise 

10 900,00 22,52% 

Subvention conseil général 
de l'Essonne sollicitée 

1 000,00 2,07% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

13 000,00 26,86% 

Subvention Etat (CNL et 
Ministère de la culture) 
sollicitées 

10 000,00 20,66% 

Autres subventions (SOFIA 
et SCAM) sollicitées 

7 000,00 14,46% 

Mécénat et partenariat 4 500,00 9,30% 

Total 48 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18009694 - PARIS SE LIVRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 25 300,00 € TTC 11,86 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 7 B 15 

Adresse administrative : C/O PG BAZILLOU 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE GERARD BAZILLOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du salon Paris se livre 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le salon a lieu fin juin-début juillet mais sa préparation débute en amont. 
Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Cette manifestation, créée il y a 10 ans, a pour thématique  "Paris et ses environs" et présente des 
ouvrages abordant ce thème sous différents angles : historique, culturel, architectural, urbanistique, 
sportif, etc.. Elle est organisée au dernier étage de la tour Montparnasse.  
Elle accueille environ 1 500 visiteurs dont plus de 30% ne sont pas parisiens. 
La librairie Le Divan (Gallimard) assure la vente d’un choix d’environ 3 000 livres.  
Trois prix sont remis : un dans la catégorie Fiction / Essai, un dans la catégorie Beaux-arts et un dans la 
catégorie Jeunesse (public : écoles 8-11 ans). Ces prix sont dotés. 
7 débats sont organisés en présence d’auteurs, historiens ou romanciers, d’une grande diversité, sur des 
thèmes tels que : les peintres de Montparnasse, Paris et ses chiffonniers, Paris accueil et migrants, Paris 
capitale de la mode, l'architecture à Paris, etc.  
Cette édition sera parrainée par Dany Laferrière. 
  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services externes (location 
matériel, prix décernés, 
imprimeur et inphographie, 
sécurité...) 

11 300,00 44,66% 

Autres services externes 
(déplacementrs, missions et 
réceptions, honoraires, 
hôtesses...) 

14 000,00 55,34% 

Total 25 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention mairie du XVe 
acquise 

7 000,00 27,67% 

Subvention conseil régional 
d'IdF sollicitée 

3 000,00 11,86% 

Mécénat ensemble 
immobilier de la tour 
Montparnasse 

15 300,00 60,47% 

Total 25 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007792 - LES BEAUX PAPIERS D'ORSAY - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

32 000,00 € HT 31,25 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES BEAUX PAPIER D'ORSAY 

Adresse administrative : 57 RUE DE PARIS 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Kamel GALLOUZE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du fonds dans le cadre de la reprise d'une librairie, papetierie, presse. 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 mars 2018. Compte tenu de la date 
de la reprise de la librairie mi-mai et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er avril 2018,  une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Créée en 2001, située en plein cœur d'Orsay, à proximité du lycée, la maison de la presse « Librairie du 
lycée » fait l’objet d’une reprise. 
 
Dans ce cadre, le nouveau gérant prévoit de développer l’activité librairie et d’augmenter le fonds de livres 
selon la répartition suivante : 
- Nouveautés : 15 % 
- Littérature : 20 % 
- Jeunesse, manga et bande dessinée: 33 % 
- Histoire, sciences humaines : 5 % 
- Sciences : 2 % 
- Livres d’art : 3 % 
- Vie pratique : 12 % 
- Guides touristiques : 2 % 
- Parascolaire : 8 % 
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L’activité du magasin se répartira autour de trois activités : librairie, papeterie, presse. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 32 000,00 100,00% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 22 000,00 68,75% 

Région Ile-de-France 10 000,00 31,25% 

Total 32 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007810 - ADELC - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

2 485 000,00 € TTC 12,07 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADELC 

Adresse administrative : 27 RUE LINNE 

75005 PARIS 5  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MADAME IRENE LINDON, PRESIDENTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux librairies franciliennes 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Aide au fonctionnement 
 
Description :  
Plaçant l'aide à la librairie indépendante parmi les priorités de l'action régionale en faveur du livre, un 
partenariat est engagé entre la Région et l'ADELC, conformément aux orientations de la délibération 
cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017. 
 
Créée en 1988 sur l’initiative de Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit, avec les éditions 
Gallimard, La Découverte et Le Seuil et France Loisirs, l’ADELC reçoit le soutien du ministère de la 
culture et de la communication. Par une participation à hauteur de 0,15 % de leur chiffre d’affaire, les 
éditeurs adhérents apportent leur soutien à la librairie indépendante dans une logique de solidarité 
interprofessionnelle et avec l’objectif de conforter le rôle de la librairie en faveur de la création. 35 éditeurs 
sont aujourd'hui adhérents. 
 
Les aides de l’ADELC sont centrées sur la création, le déménagement, le rachat, les travaux 
d’agrandissement, la restructuration des fonds propres, la restructuration des fonds de roulement. Son 
mode d’intervention se fait par : 
- un apport en compte courant après une entrée au capital de la librairie à hauteur de 5 %, remboursable 
sur 6 à 9 ans avec 1 à 3 années de franchise, sans intérêt 
- un apport en subvention 
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- un apport en conseil et en qualification 
 
L'Adelc, avec sa capacité d'expertise, intervient par un accompagnement et des conseils personnalisés à 
tous les moments de la vie d'une librairie, particulièrement en cas de création et de reprise. 
 
Elle propose également aux libraires un outil Datalib afin de collecter et rendre accessibles 
quotidiennement les ventes, les achats et les retours réalisés par les librairies. 
 
Le soutien régional prend en compte la globalité de l'action et la structure. Cette subvention s'inscrit dans 
le cadre de la délibération cadre CR 2017-61. 
 
En 2018, l’Adelc entend poursuivre son travail de soutien à la librairie indépendante francilienne, à la fois 
par un soutien financier, par des apports en compte courant ou subventions, mais aussi par un 
accompagnement. Elle sera particulièrement attentive aux projets de création, de transmissions et de 
développement des librairies franciliennes. 
 
L'intervention renforcée de l'Adelc à l'échelle régionale permet de bénéficier de son expertise sur les 
projets et d'apporter des conseils à tous les moments de la vie d'une librairie. 
 
En 2017, l'Adelc est intervenue auprès de 25 librairies franciliennes par un soutien financier ou un 
accompagnement. Dans ce cadre, elle a soutenu financièrement 15 librairies aidées pour 987 000 €, dont 
3 créations de librairie et 3 transmissions.  
 
L'Adelc a aussi développé un travail de suivi personnalisé auprès de 10 librairies. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

3195



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges, achats et autres 
fournitures (locations, 
amortissements, 
prestataions, autres services 
extérieurs, honoraires, 
déplacements, missions) 

302 000,00 12,15% 

Charges de personnel 163 000,00 6,56% 

Provisions pour titres 25 000,00 1,01% 

Provisions pour compte 
courant 

250 000,00 10,06% 

Perte en capital 5 000,00 0,20% 

Perte sur comptes courants 1 095 000,00 44,06% 

Subventions 10 000,00 0,40% 

Engagements sur ressources 
affectées 

610 000,00 24,55% 

Impôts et taxes 25 000,00 1,01% 

Total 2 485 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cotisations 720 000,00 28,97% 

Produits financiers 200 000,00 8,05% 

Reprises provisions sur titres 
et comptes courants 

1 033 000,00 41,57% 

Centre National du Livre 216 000,00 8,69% 

Libraires francophones de 
Belgique 

16 000,00 0,64% 

Région Ile-de-France 300 000,00 12,07% 

Total 2 485 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007894 - UN AUTRE MONDE FOLIES D'ENCRE GAGNY - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

37 500,00 € HT 40,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UN AUTRE MONDE FOLIES D ENCRE 

Adresse administrative : 41 BD STRASBOURG 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Jacques-Etienne ULLY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rachat et développement du fonds dans le cadre de la reprise de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2008 sous le label Folies d’encre, la librairie La Caverne de Lilsha propose une offre 
généraliste, avec deux rayons conséquents en littérature et jeunesse. Partant du postulat que l’animation 
culturelle est indispensable à son dynamisme économique, la librairie a régulièrement organisé, depuis sa 
création, des rencontres en présence des auteurs, des expositions afin de fidéliser et de diversifier sa 
clientèle. La librairie dispose d’un espace dédié aux animations et aux expositions. 
 
Aujourd’hui, la librairie fait l’objet d’une reprise par le gérant de la société Un autre monde qui est 
constituée de deux librairies généralistes indépendantes, Folies d’encre à Aulnay-sous-Bois et Folies 
d’encre au Perreux-sur-Marne. Dans ce cadre, celui-ci procède au rachat du fonds. 
La politique de l’offre sera poursuivie en densifiant le fonds en littérature, bandes dessinées et jeunesse. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 GAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 37 500,00 100,00% 

Total 37 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 500,00 20,00% 

Centre National du Livre (S) 15 000,00 40,00% 

Région Ile-de-France 15 000,00 40,00% 

Total 37 500,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007939 - L'ETABLI - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

38 000,00 € HT 50,00 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PROJETLIBRAIRIE 

Adresse administrative : 121 RUE VAILLANT COUTURIER 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Sylvaine JEMINET, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du fonds dans le cadre du déménagement de la librairie 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2009 avec le soutien de la Région et de l’Adelc, située dans la partie nord d'Alfortville, L’Etabli 
est une librairie généraliste qui propose à sa clientèle un large choix d’ouvrages particulièrement en 
littérature et en jeunesse, mais aussi sciences humaines, bande dessinée, pratique, beaux-arts et poésie 
et théâtre. La librairie propose régulièrement des événements et tisse des liens privilégiés avec plusieurs 
types de publics : écoles, médiathèque, pôle culturel, centre d’art contemporain. Una association des amis 
de la librairie soutient les projets d’animation sur le territoire (ateliers d’écriture, salons du livre, prix 
littéraire jeunesse, présentation d’ouvrages, etc). 
 
Aujourd’hui, L’Etabli déménage pour un local plus grand, en plein cœur de ville, dans une rue très 
passante. Dans ce cadre, elle prévoit de développer son fonds, en littérature française et étrangère, en 
essais et en bande dessinée, passant de 6 000 à 9 000 références.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 38 000,00 100,00% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 12 000,00 31,58% 

Fonds propres 7 000,00 18,42% 

Région Ile-de-France 19 000,00 50,00% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18008470 - POINTS COMMUNS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 

55 000,00 € HT 40,00 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE POINTS COMMUNS 

Adresse administrative : 12 RUE RASPAIL 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CATHERINE WEBER SEBAN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rachat et développement du fonds dans le cadre de la reprise 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 mars 2018. Compte tenu de la date 
de la reprise de la librairie mi-mai et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er avril 2018,  une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Créée en 2004, la librairie Points Communs a déménagé  au cœur de la ville, à proximité de deux stations 
de métro, du marché, de la mairie, de la médiathèque et du théâtre. L’assortiment de la librairie se 
compose majoritairement de littérature française et étrangère et de livres jeunesse. La librairie a toujours 
proposé des rencontres avec des auteurs et des animations, en partenariat avec la Médiathèque, le 
Théâtre Romain Rolland, Maisons pour tous et les associations, qui ont largement contribué à fidéliser 
une clientèle. Elle fait aujourd’hui l’objet d’une reprise.  
 
Afin de rendre la circulation au sein de la librairie plus fluide, la nouvelle équipe prévoit de déplacer la 
caisse, de créer un poste de réception au fond du magasin et un espace de stockage pour les cartons, 
d’aménager les vitrines, de remplacer les tables de présentation et de moderniser les étagères. Un soin 
particulier sera également apporté à la signalétique et l’éclairage. 
 
Outre les rencontres avec les auteurs, la librairie compte poursuivre et développer les actions d’animation 
déjà engagées en faveur de l’accès au livre, soit le Prix littéraire «  Lire et Elire » dans les écoles, le salon 
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du livre jeunesse, les ateliers théâtre et écriture et le salon de l’alimentation et la gastronomie pour les 
enfants. 
 
Le projet de reprise bénéficie également du soutien de l’Adelc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rachat du stock 20 000,00 36,36% 

Achat de livres 35 000,00 63,64% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 33 000,00 60,00% 

Région Ile-de-France 22 000,00 40,00% 

Total 55 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007585 - LYCEE PAUL BERT MAISON ALFORT - JEAN-LOUIS GIOVANNONI - LIVRE 
2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65511-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

5 870,00 € TTC 50,00 % 2 935,00 €  

 Montant total de la subvention 2 935,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 

94700 MAISONS ALFORT  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Jean-François GAUDY, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Jean-Louis Giovannoni 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Jean-Louis Giovannoni est un écrivain et poète français né en 1950. Il est l’auteur de très nombreux 
textes publiés notamment aux éditions Unes, Léo Scheer, Champ Vallon, et Lettres vives. Son travail est 
traversé par la question du corps, humain et animal, et de ses représentations. Il souhaite désormais 
approfondir son écriture sur les « monstres » en s’inspirant des écorchés du Musée Honoré Fragonard.  
 
Le lycée professionnel Paul Bert à Maisons-Alfort a construit l'accueil de Jean-Louis Giovannoni en 
résidence dans une collaboration étroite avec le musée Fragonard, la bibliothèque de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire et le lycée général Delacroix. Jean-Louis Giovannoni se propose de faire découvrir aux élèves 
son travail sur le corps et de partager avec eux ses réflexions sur le lien avec la littérature. Il animera dans 
les deux établissements et à la médiathèque André Malraux des ateliers d’écriture, un atelier théâtre, des 
rencontres publiques, organisera des visites, lectures et conférences. Les élèves seront invités à créer 
une nouvelle fantastique et des bestiaires monstrueux.  
 
Genre littéraire : récit  
 
Durée de la résidence : 10 mois  
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Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures) 700,00 11,93% 

Services extérieurs 
(documentation, 
édition/impression, visites 
culturelles, divers) 

2 220,00 37,82% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais postaux et 
de télécommunication, 
honoraires intervenants) 

2 950,00 50,26% 

Total 5 870,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 435,00 41,48% 

Subvention ministère 
Education Nationale 

500,00 8,52% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 935,00 50,00% 

Total 5 870,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007516 - BIBLIOTHEQUE D'HERBLAY - CHARLOTTE BOUSQUET - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43  RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Charlotte Bousquet 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Charlotte Bousquet est née en 1973. Auteur de BD, fantasy, littérature ado et polar historique, elle est 
publiée chez Gulf Stream éditeur, Flammarion jeunesse et Rageot éditeur. Elle souhaite écrire une 
autofiction centrée la question du choix et du rapport à l'autre dans l'élaboration de la personnalité. 
 
Après une première collaboration avec Charlotte Bousquet sur le thème du harcèlement et de la 
différence, la bibliothèque d'Herblay souhaite poursuivre par une résidence sur le thème de l'égalité fille-
garçon. Charlotte Bousquet animera 4 stages pendant les vacances scolaires en lien avec le service 
jeunesse, autour de la création d'une bande dessinée avec les jeunes de 14 à 18 ans. Elle interviendra 
par ailleurs chaque mois dans les établissements scolaires, notamment au lycée montesquieu, ainsi qu'à 
la bibliothèque. La résidence se concluera par une restitution à l'occasion de la journée internationale des 
droits de la femme le 8 mars 2019. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers, 
d'activités, de bureau) 

900,00 9,00% 

Services externes 
(hébergement, location, 
documentation, droits 
d'auteurs, fabrication, autres) 

7 100,00 71,00% 

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
déplacements, missions, 
réceptions, frais de poste et 
de télécommunication, 
honoraires, publicités, 
publipostage) 

2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune d'Herblay 5 000,00 50,00% 

Subvention Région Livre 
(sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007537 - LYCEE LAVOISIER PARIS - TANGUY VIEL - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-657351-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

8 000,00 € TTC 50,00 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LG LAVOISIER PARIS 05EME 

Adresse administrative : 17 RUE HENRI BARBUSSE 

75005 PARIS 05EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Mathilde COURTOIS, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence de Tanguy Viel 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Tanguy Viel est né en 1973. Lauréat de la Villa Médicis en 2003, il est publié aux éditions de Minuit pour 
ses romans, chez Desclée de Brouwer et Naïve pour ses récits. Il prépare aujourd’hui l’écriture d’un 
nouveau roman à partir du motif de la folie et de la figure fictionnelle du train : une narration ferroviaire qui 
par son mouvement même arrache le narrateur au gouffre de propre folie. 
 
Le lycée Lavoisier (Paris 5) propose à Tanguy Viel de poursuivre l'expérience engagée lors de deux 
résidences à Clichy-sous-Bois. Avec le même professeur, Tanguy Viel va travailler sur le rapport sensible 
des élèves au réel et sur la condition poétique propre à l'adolescence. Il interviendra dans les classes et 
sous forme de conférences dans l'établissement. Il animera des ateliers d'écriture en première et 
terminale littéraire et travaillera avec les élèves à l'élaboration d'un ouvrage collectif dont la publication est 
prévue aux éditions joca Seria. Une restitution finale associera les familles pour une présentation de 
l'ouvrage. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (ouvrages élèves, 
fournitures, autres) 

2 000,00 25,00% 

Services externes 
(hébergement, 
documentation, fabircation, 
honoraires, autres) 

5 000,00 62,50% 

Autres services externes 
(déplacements, autres) 

1 000,00 12,50% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007781 - LYCEE PROFESSIONNEL GALILEE PARIS 13E - MAKENZY ORCEL - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-657351-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP GALILEE PARIS 13EME 

Adresse administrative : 28 RUE DE PATAY 

75013 PARIS 13EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Michel RETAIL, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence de Makenzy Orcel 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Makenzy Orcel est un écrivain et poète haïtien, chevalier des arts et des lettres, né en 1983. Il est l’auteur 
de nombreux textes poétiques et de quatre romans, publiés à Haïti, au Canada et en France, notamment 
aux éditions Points, Zulma et La Contre-allée. Il souhaite se consacrer désormais à l’écriture d’un 
nouveau roman, provisoirement intitulé « Les générations de la mer », récit de vie et histoire familiale d’un 
jeune sculpteur italien installé en Haïti au début des années 30.    
 
Le lycée professionnel Galilée à Paris 13ème  souhaite accueillir Makenzy Orcel en résidence avec 
l’ambition de donner à ses élèves le goût de l’écriture et de la création, de leur faire travailler la langue 
française et l’oralité, de les familiariser avec la lecture et de leur permettre d’élargir leur culture 
personnelle. Pour se faire, des rencontres avec des personnalités du monde artistique et intellectuel 
(écrivains, plasticiens, musiciens etc.) sont prévues ainsi que des ateliers d’écriture, l’animation d’une 
émission de radio et d’un compte twitter par les élèves.  Divers partenariats sont également envisagés 
avec une librairie de la ville, la BNF, la médiathèque Melville et les théâtres  environnants dans l’un 
desquels se déroulera un grand récital poétique en clôture de la résidence.  
 
Genre littéraire : Roman & poésie 
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Durée de la résidence : 10 mois  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (tablettes numériques, 
mobilier) 

5 000,00 50,00% 

Services extérieurs (édition, 
graphisme, impression) 

3 000,00 30,00% 

Autres services extérieurs 
(visites, spectacles) 

2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention région 5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18006407 - LE SAMOVAR - ANTONIO CARMONA - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

4 000,00 € HT 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SAMOVAR 

Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK FERRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de la résidence de Antonio CARMONA au SAMOVAR 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Antonio Carmona est un auteur de théâtre, né à Nîmes en 1991. Il a écrit plusieurs pièces destinées au 
jeune public éditées chez Actes Sud et aux éditions Théâtrales jeunesse. L’auteur souhaite s’atteler à 
l’écriture d’une nouvelle pièce, provisoirement intitulée « Il a beaucoup souffert Lucifer » qui prolonge sa 
réflexion sur problématiques intimes des enfants et aborde le thème du harcèlement à l’école. 
 
Le Samovar est une école d’art dramatique pour les clowns située à Bagnolet. Dans le cadre de sa 
programmation jeune public, le Samovar souhaite accueillir Antonio Carmona en résidence afin de 
renforcer les liens avec ce public ainsi qu’avec les professionnels du livre sur le territoire. L’auteur 
proposera des interventions au Samovar, dans l’école et au théâtre, et hors les murs, dans les nombreux 
lieux partenaires de la résidence : la médiathèque de Bagnolet, la librairie Folies d’encre des Lilas, les 
éditions Théâtrales à Montreuil, l’école Jean Jaurès, le collège Travail Langevin, le lycée Eugène Henaff, 
et l’Ehpad Les quatre saisons. Ces rencontres prendront la forme d’ateliers d’écriture théâtrale, de 
lectures, de mise en scène et de répétitions, d’improvisations, et enfin, d’échanges sur le travail d’auteur 
et sur la chaîne du livre.  
 
Genre littéraire : théâtre  
 
Durée de la résidence : 10 mois 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats/ services externes 
(transport, documentation, 
billetterie, communication) 

1 200,00 30,00% 

Frais de personnel 
(interventions artistiques) 

2 800,00 70,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 50,00% 

Fonds propres 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18006477 - ACERMA - ANDREAS BECKER - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACERMA ASS POUR LA COMMUNICATION 
- L'ESPACE ET LA REINSERTION DES 
MALADES ADDICTIFS 

Adresse administrative : 22 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ERIC HISPARD, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la résidence de ANDREAS BECKER au sein de l'ACERMA 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Andreas Becker est né en 1962 à Hambourg et vit à en France depuis 30 ans. Il a publié plusieurs 
romans, notamment aux éditions de la Différence ainsi que des textes en revues telles que Le chant du 
monstre, Archipel 37 et le Zaporogue. Il souhaite écrire un récit provisoirement intitulé "Alcool mon 
amour", dans lequel il veut chercher les mots de la vérité alcoolique. 
 
L'Association pour la Communication, l'Espace et la Réinsertion des Malades Addictifs (ACERMA), se 
propose d'accueillir Andreas Becker dans son espace culturel "Quai des Lunes", situé dans le 19ème 
arrondissement de Paris. Andreas Becker y animera un atelier de création littéraire et travaillera avec les 
participants à l'écriture d'un texte qui destiné à mettre en lumière et valoriser les parcours singuliers de 
personnes dépendantes. Il présentera également un choix de livres pour ouvrir le débat et s'appuiera sur 
les partenaires du territoire, notamment librairies et bibliothèques, pour réaliser des rencontres et 
restitutions des travaux de la résidence.   
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activité) 

1 200,00 12,00% 

Services externes 
(hébergement, location, 
documentation, fabrication, 
autres) 

7 200,00 72,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais de poste, 
télécommunication, publicité, 
publipostage, divers) 

1 600,00 16,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propre 2 000,00 20,00% 

Subvention Ville de Paris 
(acquise) 

3 000,00 30,00% 

Subvention Région Service 
livre 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007588 - FLPEJR - MARC DANIAU - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

2 200,00 € TTC 50,00 % 1 100,00 €  

 Montant total de la subvention 1 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLPEJR FREDERIC LOUIS PAUL ELSA 
JULES ROLAND ET LES AUTRES 

Adresse administrative : 66 ROUTE D'AULNAY 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE DUCROU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Marc Daniau 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Né en 1964, Marc Daniau écrit pour la jeunesse et a notamment publié chez Futuropolis, au éditions du 
Seuil, Milan, Bruno Doucey et Thierry Magnier. Après plusieurs albums narratifs, et deux albums 
poétiques, il souhaite écrire un Dictionnaire de tous les sourires. 
 
L'association FLPEJR souhaite accueillir Marc Daniau en résidence dans la perspective du 20ème salon 
du livre jeunesse organisé en mars 2019. Marc Daniau interviendra de septembre 2018 à mars 2019 afin 
de réaliser avec les habitants un ouvrage le plus exhaustif possible recensant tout ce qui nous fait sourire. 
Il animera des ateliers de pratiques plastiques ainsi que des ateliers d'écriture, en lien avec les 
équipements du territoire (médiathèque, centre social, écoles élémentaires de l'agglomération et lycée 
Paul Belmondo d'Arpajon. 
 
Genre littéraire : littérature jeunesse 
 
Durée : 7 mois   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARPAJON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'ateliers 
et activités) 

500,00 22,73% 

Services externes ( 
fabrication, divers) 

1 000,00 45,45% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réception,frais de poste et de 
télécommunication) 

700,00 31,82% 

Total 2 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 100,00 50,00% 

Subvention Région Livre 
(sollicitée) 

1 100,00 50,00% 

Total 2 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007849 - THEATRE GERARD PHILIPE - PAULINE SALES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable de 
l'organisme 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL 

Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec Pauline Sales 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur de théâtre née en 1969, Pauline Sales a publié deux pièces de théâtre aux éditions des Solitaires 
Intempestifs avant de diriger pendant 10 ans le Préau, Centre Dramatique National à Vire. Elle souhaite 
poursuivre un travail d'écriture sur le rapport au mensonge et à la vérité en s'appuyant sur l'expérience 
japonaise de création d'une agence destinée à offrir à celles et ceux qui la sollicitent une réalité plus 
idéale. 
 
Le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, Centre Dramatique National, souhaite accueillir Pauline Sales en 
résidence pour lui permettre de poursuivre son travail d'écriture et créer sa prochaine oeuvre en lien avec 
les publics notamment les jeunes. Pauline Sales se propose de développer des ateliers d'écriture et des 
lectures partagées dans le théâtre ou des établissements partenaires du projet (notamment lycées Jean-
Jacques Rousseau de Sarcelles et Michel-Ange de Villeneuve-la-Garenne, médiathèques de Plaine 
Commune, Festival Hors limites, librairie Folies d'encres). 
 
Genre littéraire : théâtre 
 
Durée : 6 mois  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures d'atelier, 
d'activité et de bureau) 

500,00 5,00% 

Services externes (frais de 
lectures, communication) 

5 500,00 55,00% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, frais de psote et 
de télécommunication) 

4 000,00 40,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18006399 - ANTONIO CARMONA - LE SAMOVAR - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARMONA ANTONIO 

Adresse administrative : 891 CHEMIN DES MANAUX 

13360 ROQUEVAIRE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de la résidence au sein du SAMOVAR 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Antonio Carmona est un auteur de théâtre, né à Nîmes en 1991. Il a écrit plusieurs pièces destinées au 
jeune public éditées chez Actes Sud et aux éditions Théâtrales jeunesse. L’auteur souhaite s’atteler à 
l’écriture d’une nouvelle pièce, provisoirement intitulée « Il a beaucoup souffert Lucifer » qui prolonge sa 
réflexion sur problématiques intimes des enfants et aborde le thème du harcèlement à l’école. 
 
Le Samovar est une école d’art dramatique pour les clowns située à Bagnolet. Dans le cadre de sa 
programmation jeune public, le Samovar souhaite accueillir Antonio Carmona en résidence afin de 
renforcer les liens avec ce public ainsi qu’avec les professionnels du livre sur le territoire. L’auteur 
proposera des interventions au Samovar, dans l’école et au théâtre, et hors les murs, dans les nombreux 
lieux partenaires de la résidence : la médiathèque de Bagnolet, la librairie Folies d’encre des Lilas, les 
éditions Théâtrales à Montreuil, l’école Jean Jaurès, le collège Travail Langevin, le lycée Eugène Henaff, 
et l’Ehpad Les quatre saisons. Ces rencontres prendront la forme d’ateliers d’écriture théâtrale, de 
lectures, de mise en scène et de répétitions, d’improvisations, et enfin, d’échanges sur le travail d’auteur 
et sur la chaîne du livre.  
 
Genre littéraire : théâtre  
 
Durée de la résidence : 10 mois 
  
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18006480 - ANDREAS BECKER - ACERMA - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BECKER ANDREAS 

Adresse administrative : 56 RUE DE PLAISANCE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la résidence d'ANDREAS BECKER au sein de l'ACERMA 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Andreas Becker est né en 1962 à Hambourg et vit à en France depuis 30 ans. Il a publié plusieurs 
romans, notamment aux éditions de la Différence ainsi que des textes en revues telles que Le chant du 
monstre, Archipel 37 et le Zaporogue. Il souhaite écrire un récit provisoirement intitulé "Alcool mon 
amour", dans lequel il veut chercher les mots de la vérité alcoolique. 
 
L'Association pour la Communication, l'Espace et la Réinsertion des Malades Addictifs (ACERMA), se 
propose d'accueillir Andreas Becker dans son espace culturel "Quai des Lunes", situé dans le 19ème 
arrondissement de Paris. Andreas Becker y animera un atelier de création littéraire et travaillera avec les 
participants à l'écriture d'un texte qui destiné à mettre en lumière et valoriser les parcours singuliers de 
personnes dépendantes. Il présentera également un choix de livres pour ouvrir le débat et s'appuiera sur 
les partenaires du territoire, notamment librairies et bibliothèques, pour réaliser des rencontres et 
restitutions des travaux de la résidence.   
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18006577 - MATHIEU SIMONET - UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIMONET MATHIEU 

Adresse administrative : 99 BOULEVARD BEAUMARCHAIS 

75003 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur MATHIEU SIMONET, AUTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence de MATHIEU SIMONET à l'Université de Cergy Pontoise 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Né en 1972, Mathieu Simonet est l'auteur de plusieurs romans publiés notamment aux éditions du Seuil. 
Après avoir créé des passerelles entre l'écriture intime du réel et la médecine, le droit ou le sport, Mathieu 
Simonet interroge les liens entre littérature et déplacement au travers de ses dispositifs littéraires. Il 
souhaite dans son prochain texte creuser la notion "d'autobiographie collective géolocalisée" en 
s'appuyant sur le travail d'exploration de la "géographie des émotions" avec les étudiants de Cergy-
Pontoise. 
 
L'université de Cergy-Pontoise souhaite accueillir Mathieu Simonet dans le cadre de son master "métiers 
de l'écriture et de la création littéraire". A partir de l'écriture d'une autobiographie collective, Mathieu 
Simonet travaillera avec les étudiants sur les enjeux artistiques de ce dispositif et les ouvrira à une 
réflexion sur la recherche littéraire. Les étudiants vont élaborer une "carte du tendre de la génération Z" 
en explorant par le biais de l'écriture les relations que chacun d'eux entretient avec les lieux qu'ils 
traversent et où ils vivent.  
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois   
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007515 - CHARLOTTE BOUSQUET - BIBLIOTHEQUE D'HERBLAY - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUSQUET 

Adresse administrative : 7 RUE DU JAMBON 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à la bibliothèque d'Herblay 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Charlotte Bousquet est née en 1973. Auteur de BD, fantasy, littérature ado et polar historique, elle est 
publiée chez Gulf Stream éditeur, Flammarion jeunesse et Rageot éditeur. Elle souhaite écrire une 
autofiction centrée la question du choix et du rapport à l'autre dans l'élaboration de la personnalité. 
 
Après une première collaboration avec Charlotte Bousquet sur le thème du harcèlement et de la 
différence, la bibliothèque d'Herblay souhaite poursuivre par une résidence sur le thème de l'égalité fille-
garçon. Charlotte Bousquet animera 4 stages pendant les vacances scolaires en lien avec le service 
jeunesse, autour de la création d'une bande dessinée avec les jeunes de 14 à 18 ans. Elle interviendra 
par ailleurs chaque mois dans les établissements scolaires, notamment au lycée montesquieu, ainsi qu'à 
la bibliothèque. La résidence se concluera par une restitution à l'occasion de la journée internationale des 
droits de la femme le 8 mars 2019. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois 
 
  
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007536 - TANGUY VIEL - LYCEE LAVOISIER PARIS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VIEL TANGUY 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA GARE 

45130 MEUNG SUR LOIRE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Tanguy VIEL, Auteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Lycée Lavoisier 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Tanguy Viel est né en 1973. Lauréat de la Villa Médicis en 2003, il est publié aux éditions de Minuit pour 
ses romans, chez Desclée de Brouwer et Naïve pour ses récits. Il prépare aujourd’hui l’écriture d’un 
nouveau roman à partir du motif de la folie et de la figure fictionnelle du train : une narration ferroviaire qui 
par son mouvement même arrache le narrateur au gouffre de propre folie. 
 
Le lycée Lavoisier (Paris 5) propose à Tanguy Viel de poursuivre l'expérience engagée lors de deux 
résidences à Clichy-sous-Bois. Avec le même professeur, Tanguy Viel va travailler sur le rapport sensible 
des élèves au réel et sur la condition poétique propre à l'adolescence. Il interviendra dans les classes et 
sous forme de conférences dans l'établissement. Il animera des ateliers d'écriture en première et 
terminale littéraire et travaillera avec les élèves à l'élaboration d'un ouvrage collectif dont la publication est 
prévue aux éditions joca Seria. Une restitution finale associera les familles pour une présentation de 
l'ouvrage. 
 
Genre littéraire : roman 
 
Durée : 10 mois  
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007567 - PAULINE GUILLERM - S'PASSE 24 - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GUILLERM PAULINE 

Adresse administrative : 4 IMPASSE FRANCHEMONT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame PAULINE GUILLERM, AUTEURE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence à S'Passe 24 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pauline Guillerm est née en 1978. Elle est auteur de plusieurs pièces de théâtre, dont une publiée chez 
Lansman Editeur. Elle a également publié en revue, notamment dans Jef Klak. Après avoir achevé un 
master de création littéraire à l'université de Saint-Denis, elle souhaite écrire un récit poétique 
provisoirement intitulé "D'un territoire à l'autre - le paysage d'une jeunesse invisible". 
 
S'Passe 24 est un lieu financé par la Région Ile-de-France au titre de la formation professionnelle pour 
accompagner individuellement des jeunes en difficulté d'insertion où Pauline Guillerm a animé un premier 
atelier. Dans le cadre de la résidence, elle se propose d'approfondir les ressorts de la littérature et 
d'explorer le monde par la fiction. Pour cela, Pauline Guillerm prévoit : 
- des rencontres autour de son oeuvre 
- un travail d'exploration des territoires 
- un atelier de création à partir de l'Odysée d'Homère 
- des restitution des travaux des jeunes 
 
Genre littéraire : poésie 
 
Durée : 7 mois  
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007584 - JEAN-LOUIS GIOVANNONI - LYCEE PAUL BERT MAISON ALFORT - LIVRE 
2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GIOVANNONI JEAN-LOUIS 

Adresse administrative : 16 RUE DAGORNO 

75012 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée Paul Bert 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Jean-Louis Giovannoni est un écrivain et poète français né en 1950. Il est l’auteur de très nombreux 
textes publiés notamment aux éditions Unes, Léo Scheer, Champ Vallon, et Lettres vives. Son travail est 
traversé par la question du corps, humain et animal, et de ses représentations. Il souhaite désormais 
approfondir son écriture sur les « monstres » en s’inspirant des écorchés du Musée Honoré Fragonard.  
 
Le lycée professionnel Paul Bert à Maisons-Alfort, en étroite collaboration avec le musée Fragonard, la 
bibliothèque de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, la médiathèque André Malraux, l’Office municipal de 
la culture, et le lycée Delacroix, souhaite accueillir Jean-Louis Giovannoni en résidence afin de créer un 
projet d’ampleur autour de la création littéraire au sein du territoire. Les interventions de l’auteur prendront 
la forme d’ateliers d’écriture à destination d’un public scolaire et adulte : création d’une nouvelle 
fantastique, réalisation de bestiaires monstrueux, réflexion sur la notion de patrimoine ; mais encore d’un 
atelier théâtre, d’un atelier artistique, de rencontres, de visites d’expositions, et de participations à des 
lectures/conférences.  
 
Genre littéraire : récit  
 
Durée de la résidence : 10 mois  
  
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 

3231



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007587 - MARC DANIAU - FLPEJR - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
14 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DANIAU MARC 

Adresse administrative : 1 RUE DU DOCTEUR ROUX 

94600 CHOISY-LE-ROI  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence avec le FLPEJR 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Né en 1964, Marc Daniau écrit pour la jeunesse et a notamment publié chez Futuropolis, au éditions du 
Seuil, Milan, Bruno Doucey et Thierry Magnier. Après plusieurs albums narratifs, et deux albums 
poétiques, il souhaite écrire un Dictionnaire de tous les sourires. 
 
L'association FLPEJR souhaite accueillir Marc Daniau en résidence dans la perspective du 20ème salon 
du livre jeunesse organisé en mars 2019. Marc Daniau interviendra de septembre 2018 à mars 2019 afin 
de réaliser avec les habitants un ouvrage le plus exhaustif possible recensant tout ce qui nous fait sourire. 
Il animera des ateliers de pratiques plastiques ainsi que des ateliers d'écriture, en lien avec les 
équipements du territoire (médiathèque, centre social, écoles élémentaires de l'agglomération et lycée 
Paul Belmondo d'Arpajon. 
 
Genre littéraire : littérature jeunesse 
 
Durée : 7 mois   
 
Localisation géographique :  

 ARPAJON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

3233



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007738 - JEREMIE DRES - LYCEE JULIE VICTOR DAUBIE - LIBRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DRES JEREMIE 

Adresse administrative : 24 RUE D'HAUTPOUL 

75019 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au Lycée Julie Victor Daubié 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Né en 1982, Jérémie Dres est auteur de romans graphiques à la frontière de l'autofiction et du 
documentaire. Ses deux premiers livres ont été publiés chez Cambourakis et aux éditions Gallimard. Il 
continue à s'appuyer sur le témoignage comme matière première de son travail d'écriture pour son 
prochain romain graphique provisoirement intitulé "Si je t'oublie Alexandrie" à paraître aux éditions 
Steinkis. 
 
Le lycée Julie Victor Daubié souhaite approfondir le travail engagé en 2017 dans l'établissement avec 
Jérémie Dres autour de la question de la mémoire et de sa transmission. Dans le cadre de la résidence, 
Jérémie Dres interviendra pour : 
- faire découvrir son travail aux enseignants, élèves du lycée et bibliothécaires  
- animer un atelier hebdomadaire "Dessine-moi ton histoire" 
- accompagner la recherche documentaire des élèves 
- accompagner la découverte du musée de l'histoire de l'immigration et du mémorial de la shoah 
- présenter la restitution des travaux réalisés dans le cadre de l'atelier, à la bibliothèque et dans les 
équipements partenaires (musée de l'histoire de l'immigration notamment) 
 
Genre littéraire : bande dessinée 
 
Durée : 6 mois  
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007780 - MAKENZY ORCEL - LYCEE PROFESSIONNEL GALILEE PARIS 13E - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORCEL MAKENZY 

Adresse administrative : 103 RUE ORFILA 

75020 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au lycée professionnel Galilée 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Makenzy Orcel est un écrivain et poète haïtien, chevalier des arts et des lettres, né en 1983. Il est l’auteur 
de nombreux textes poétiques et de quatre romans, publiés à Haïti, au Canada et en France, notamment 
aux éditions Points, Zulma et La Contre-allée. Il souhaite se consacrer désormais à l’écriture d’un 
nouveau roman, provisoirement intitulé « Les générations de la mer », récit de vie et histoire familiale d’un 
jeune sculpteur italien installé en Haïti au début des années 30.    
 
Le lycée professionnel Galilée à Paris 13ème  souhaite accueillir Makenzy Orcel en résidence avec 
l’ambition de donner à ses élèves le goût de l’écriture et de la création, de leur faire travailler la langue 
française et l’oralité, de les familiariser avec la lecture et de leur permettre d’élargir leur culture 
personnelle. Pour se faire, des rencontres avec des personnalités du monde artistique et intellectuel 
(écrivains, plasticiens, musiciens etc.) sont prévues ainsi que des ateliers d’écriture, l’animation d’une 
émission de radio et d’un compte twitter par les élèves.  Divers partenariats sont également envisagés 
avec une librairie de la ville, la BNF, la médiathèque Melville et les théâtres  environnants dans l’un 
desquels se déroulera un grand récital poétique en clôture de la résidence.  
 
Genre littéraire : Roman & poésie 
 
Durée de la résidence : 10 mois  
  
 
Localisation géographique :  
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 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007848 - PAULINE SALES - THEATRE GERARD PHILIPPE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SALES PAULINE 

Adresse administrative : 5 RUE DES CORDELIERS 

14500 VIRE  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : résidence au théâtre Gérard Philipe 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur de théâtre née en 1969, Pauline Sales a publié deux pièces de théâtre aux éditions des Solitaires 
Intempestifs avant de diriger pendant 10 ans le Préau, Centre Dramatique National à Vire. Elle souhaite 
poursuivre un travail d'écriture sur le rapport au mensonge et à la vérité en s'appuyant sur l'expérience 
japonaise de création d'une agence destinée à offrir à celles et ceux qui la sollicitent une réalité plus 
idéale. 
 
Le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, Centre Dramatique National, souhaite accueillir Pauline Sales en 
résidence pour lui permettre de poursuivre son travail d'écriture et créer sa prochaine oeuvre en lien avec 
les publics notamment les jeunes. Pauline Sales se propose de développer des ateliers d'écriture et des 
lectures partagées dans le théâtre ou des établissements partenaires du projet (notamment lycées Jean-
Jacques Rousseau de Sarcelles et Michel-Ange de Villeneuve-la-Garenne, médiathèques de Plaine 
Commune, Festival Hors limites, librairie Folies d'encres). 
 
Genre littéraire : théâtre 
 
Durée : 6 mois  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18003740 - SERVICE DE REMPLACEMENT DES COMMERCES CULTURELS D'ILE-DE-
FRANCE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

111 000,00 € TTC 18,02 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SERVICE DE REMPLACEMENT DES 
COMMERCES CULTURELS D ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : SERVICE REMPLACEMENT DES COMMECES CULTURELS IDF 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un service de remplacement en direction des librairies franciliennes 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 2 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 mars 2018. Compte tenu de la date 
du transfert du service de remplacement du GE à l'association et de la nécessité d'engager les dépenses 
dès le 2 mai 2018,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du 
règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
Dans le cadre du Pacte de Paris pour le maintien et le développement de l’emploi dans les secteurs 
culturels, une action innovante avait été élaborée, qui consistait en la mise en place d’un service de 
remplacement pour les libraires et disquaires indépendants franciliens, hébergé à titre expérimental par le 
GE Paris Culture. En 2018, prenant le relais du GE, une association intitulée « Service de remplacement 
pour les commerces culturels d'Ile-de-France » est créée pour développer le service de remplacement et 
l’étendre à la région francilienne.  
 
Afin de pérenniser et développer ce service de remplacement à destination des libraires franciliens dans 
cette phase transitoire, le GE Paris Culture, fort de son expérience, a assuré la montée en charge 
progressive du service de remplacement par des actions de prospection et de communication à 
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destination des libraires franciliennes et a également accompagné les libraires dans la création de cette 
nouvelle association.  
 
L’association « Service de remplacement pour les commerces culturels d'Ile-de-France » doit poursuivre 
son travail de prospection et d’animation qui sont indispensables pour développer l’activité et atteindre 
une capacité d’autofinancement. 
 
A ce jour, 27 librairies ont bénéficié du service de remplacement.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
coordination 

33 000,00 29,73% 

Frais de personnel Libraires 
volants 

45 000,00 40,54% 

Autres dépenses (navigo, 
repas, formation, indemnités 
de fin de contrat) 

13 000,00 11,71% 

Développement de la 
plateforme de réservation 

20 000,00 18,02% 

Total 111 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Facturation libraires 66 000,00 59,46% 

DRAC Ile-deFrance (S) 25 000,00 22,52% 

Région Ile-de-France 20 000,00 18,02% 

Total 111 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007637 - Stratégie internationale 2018-2020 - Foires du livre à l'étranger 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

28 875,00 € HT 34,63 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABC MELODY 

Adresse administrative : 12 PASSAGE TURQUETIL 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur STEPHANE HUSAR, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à la promotion à l'étranger des éditions ABC MELODY 

 

Dates prévisionnelles : 13 mars 2018 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions débutent en juin 2018 et leur préparation implique des 
dépenses préalables.  Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En 
vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Description :  
ABC Melody est une maison d'édition jeunesse créée en 2007 qui publie 15 à 20 titres par an, avec à ce 
jour 110 titres au catalogue. Sa ligne éditoriale traite les thèmes du voyage, des cultures du monde et des 
langues étrangères. 
La diffusion-distribution est effectuée par EDI et Sodis. 
 
ABC Melody veut lancer une stratégie de renforcement de la promotion internationale de son catalogue 
pour la période 2018 - 2020 :  
En lien avec le BIEF (bureau international de l'édition française) sont prévus : 
- Présence dans le catalogue jeunesse du BIEF disponible sur les grandes foires 
- Participation aux foires de Bologne, Francfort et Londres  
- Participation à l'opération "Foires du Monde" programmée par le BIEF (Shanghai, Guadalajara, Taipei, 
Séoul, Pékin) 
- Participation à des rencontres d'éditeurs à l'étranger afin de créer de nouvelles relations, découvrir de 
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nouveau marchés et fidéliser des partenaires existants.  
 
Les ouvrages sont traduits dans 10 langues.  
L'objectif est de tripler la part des cessions de droits de 8% du chiffre d'affaires à 25%. 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROYAUME-UNI 

 ITALIE 

 CHINE 

 MEXIQUE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'adhésion BIEF 1 920,00 6,65% 

Frais d'adhésion Journées 
éditeurs 2018-2020 

1 230,00 4,26% 

Locations Stands BIEF 2018-
2020 

13 320,00 46,13% 

Participation aux catalogues 
jeunesse 2019-2020 

900,00 3,12% 

Inscription à l'opération 
Foires du Monde 2019-2020 

3 780,00 13,09% 

Déplacement foires 7 725,00 26,75% 

Total 28 875,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Chiffres d'affaires ventes de 
droits et co-édition 

18 875,00 65,37% 

CRIF 10 000,00 34,63% 

Total 28 875,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007683 - ENVIE DE LIRE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

28 009,00 € HT 35,70 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENVIE DE LIRE 

Adresse administrative : 16 RUE GABRIEL PERI 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur HUGUES CALVET LAUVIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de stands d'éditeurs lors de salons du livre 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1999 et située à Ivry-sur-Seine, Envie de lire est une librairie généraliste qui, depuis son 
ouverture, œuvre à la valorisation des fonds, en organisant des rencontres avec des auteurs 
indépendamment de l'actualité éditoriale et de leur visibilité médiatique, en direction d’un public large et 
diversifié. La librairie propose plus de 16 000 références, dont des titres rares et épuisés.   
 
Afin de donner à voir le dynamisme, la richesse et la diversité de l'édition indépendante francilienne, la 
librairie Envie de lire entend organiser des stands, au Festival International de bande dessinée 
d’Angoulême et aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, pour des regroupements d’éditeurs indépendants 
franciliens.   
 
La librairie présente les ouvrages publiés par 27 petits éditeurs. Certains éditeurs sont présents, avec un 
ou plusieurs auteurs qu’ils publient, et la librairie assure la représentation des autres. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de livres, fournitures 
de bureau ou d'entretien, 
licence logiciel de caisse et 
terminal CB 

12 266,00 43,79% 

Services externes (location 
de stands, supports de 
communication) 

10 040,00 35,85% 

Autres services externes 
(transport des ouvrages et du 
personnel, réceptions) 

1 667,00 5,95% 

Frais de personnel 4 036,00 14,41% 

Total 28 009,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 18 009,00 64,30% 

Région Ile-de-France 10 000,00 35,70% 

Total 28 009,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007684 - MONTREUIL SUR LIVRES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

5 555,00 € TTC 36,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MONTREUIL SUR LIVRES 

Adresse administrative : 36 RUE PARMENTIER 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIANNE ZUZULA, PRESIDENTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'une journée "Montreuil sur livres" 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association a pour objet de faire vivre le livre et la lecture dans la ville, en regroupant les éditeurs, 
graphistes, dessinateurs, illustrateurs, auteurs, bibliothèques et libraires, pour élaborer des actions ou des 
outils communs et en renforçant les liens entre professionnels du livre et habitants pour donner plus de 
visibilité à l’activité éditoriale menée sur leur territoire.  
 
En partenariat avec la librairie Folies d'encre de Montreuil, le SLPJ et l’école du livre jeunesse, le lycée 
Eugénie Cotton, la Marbrerie, l'INFL, les bibliothèques de Montreuil et plus d'une quarantaine d'éditeurs 
indépendants franciliens, l’association organise une journée autour du livre et de la lecture, intitulée « 
Montreuil-sur-livres », le 22 septembre 2018. A cette occasion, elle propose diverses activités : salon des 
éditeurs indépendants, ateliers proposés par des auteurs et illustrateurs montreuillois, lectures, rencontres 
et signatures avec des auteurs, spectacles.  
 
L’objectif de l’action est d’accroître la visibilité des maisons d’édition et de faire connaître leurs catalogues. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
d'ateliers ou d'activités, de 
breau ou d'entretien 

285,00 5,13% 

Services externes (droits 
d'auteurs ateliers auteurs 
jeunesse, imprimeur, 
graphiste) 

3 270,00 58,87% 

Autres services externes 
(distribution affiches/flyers, 
frais postaux et 
télécommunication) 

1 000,00 18,00% 

Frais de personnel 
(organisation et 
communication) 

1 000,00 18,00% 

Total 5 555,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cotisation adhérents 500,00 9,00% 

Ventes emplacements salon 555,00 9,99% 

SOFIA 2 000,00 36,00% 

Ville de Montreuil 500,00 9,00% 

Région Ile-de-France 2 000,00 36,00% 

Total 5 555,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007686 - PARIS LIBRAIRIES - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

52 580,00 € HT 19,02 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS LIBRAIRIE ASSOCIATION DES 
LIBRAIRIES DE PARIS 

Adresse administrative : 238 RUE DE LA CONVENTION 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie LORIQUER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions de promotion 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Paris Librairies a pour objectif de valoriser l’image des librairies de Paris et de première couronne, en 
assurant la promotion de leurs fonds, de leurs services, de leur accueil et du métier de libraire et 
d’augmenter la fréquentation des librairies, afin notamment de faire face à la montée de la vente en ligne. 
L’association rassemblait au début des librairies parisiennes et s’est depuis ouverte aux librairies de 
première couronne. 130 librairies franciliennes adhèrent à l’association. 
 
Partant du constat que « c’est à Paris que l’achat en ligne sur des sites prédateurs pour la librairie est le 
plus fréquent », l’association a créé un site Internet, permettant la localisation et la réservation d’un 
ouvrage dans l’ensemble des librairies adhérentes. Paris Librairie est une offre reconnue et appréciée par 
le public et les professionnels comme alternative aux autres offres de vente en ligne.  Le site connaît une 
fréquentation régulière de 8 000 utilisateurs par mois.  
 
Afin d’améliorer la visibilité de Paris Librairies, l’association envisage de mener plusieurs actions de 
promotion via : 
- des campagnes de publicité dans le métro 
- la réalisation de sacs en papier et en coton pour les librairies 
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- un travail de sensibilisation auprès des professionnels du livre, éditeurs et diffuseurs 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures (sacs) 9 166,00 17,43% 

Services externes (conseil 
agence de publicité, 
imprimeur, campagnes de 
promotion et site agence 
graphique) 

8 566,00 16,29% 

Autres services externes 
(distribution, médiatransports, 
maintenance du site) 

34 848,00 66,28% 

Total 52 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Cotisation adhérents 6 380,00 12,13% 

Fonds propres 6 000,00 11,41% 

Revente de sacs 10 200,00 19,40% 

Centre National du livre (S) 10 000,00 19,02% 

Ville de Paris (S) 10 000,00 19,02% 

Région Ile-de-France 10 000,00 19,02% 

Total 52 580,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-324 
 

DOSSIER N° 18007755 - XAVIER BARRAL - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

100 115,00 € HT 14,98 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS XAVIER BARRAL 

Adresse administrative : 42 RUE SEDAINE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN XAVIER BARRAL, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication d'une livre intitulé "Histoires de graines" 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créées en 2002, les éditions Xavier Barral publient des ouvrages abordant les formes nouvelles de la 
photographie, de l’art contemporain et des sciences. Chaque livre est un objet singulier où se croisent les 
regards des artistes, auteurs et chercheurs du monde entier tels que Daniel Burren, Sophie Calle, Roger 
Caillois, Thomas Hirschhorn, Raymond Depardon, Sergio Larrain, Erik Orsenna, Alberto Manguel, 
Annette Messager, Martin Parr et Hiroshi Sugimoto, Marc Riboud, Antoine d’Agata. Avec un rythme de 
publication de 15 à 25 titres par an, la maison d’édition compte aujourd’hui 170 ouvrages à son catalogue. 
 
Les Editions Xavier Barral initient aujourd’hui un projet de publication autour de l’Histoire des graines. A 
partir des images de Thierry Ardouin révélant en macrophotographie toute la richesse et la diversité des 
graines, Gilles Clément et Yves Pauthier raconteront l’évolution d’une graine « de son sommeil à son 
réveil » et à sa diffusion dans l’environnement, tandis que, dans une seconde partie, un collectif de 
spécialistes aborderont les questions d’actualité liées à l’environnement, la biodiversité et l’alimentation. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’ouvrages publiés par la maison d’édition associant les champs de 
l’art et de la science à la découverte de sujets propres à notre histoire. La publication du livre sera 
accompagnée d’une exposition afin d’assurer une visibilité du projet à un public élargi.  
 
Le coût exceptionnel du projet tient à l'ampleur des recherches et à la commande de textes à plusieurs 
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auteurs et experts connus, associées à une ambitieuse campagne de prise de vue suivie d'un important 
travail de retouche et photogravure (sélection de 300 photographies). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prise de vue, post-production 
et cession de droits 

12 000,00 11,99% 

Déplacements prise de vue 4 000,00 4,00% 

Photogravure, numérisation 15 500,00 15,48% 

Documentation, recherches 2 500,00 2,50% 

Coordination éditoriale, 
relecture 

4 000,00 4,00% 

Préparation, correction 2 800,00 2,80% 

Direction d'ouvrage 6 000,00 5,99% 

Forfait auteurs, commande 
de textes 

5 800,00 5,79% 

Direction artistique 2 500,00 2,50% 

Maquette, PAO 9 855,00 9,84% 

Prototypes et test 
d'impression 

2 950,00 2,95% 

Etude et suivi de fabrication 2 660,00 2,66% 

Papier 9 600,00 9,59% 

Impression 19 950,00 19,93% 

Total 100 115,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 70 115,00 70,03% 

DRAC Ile-de-France (S) 15 000,00 14,98% 

Région Ile-de-France 15 000,00 14,98% 

Total 100 115,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° 18007757 - L'ECHAPPEE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

36 185,00 € HT 24,87 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ECHAPPEE BELLE 

Adresse administrative : 45 RUE MARCEL LARGILLIERE 

93100 MONTREUIL SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CEDRIC ROSSI, EDITEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication du livre "Vivre ma vie. Une anarchiste au temps des révolutions" 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est 1er février 2018. Compte tenu de la spécificité de 
l’activité d’éditeur, des achats de droits et des frais de traduction doivent être engagés le 1er avril 2018 de 
façon à permettre la réalisation ultérieure de projets. Afin d’apporter une aide à la réalisation de l’ouvrage 
et en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnelle et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de permettre le versement de la subvention. 
 
Description :  
Les éditions de L’échappée publient des ouvrages de sciences humaines et sociales et d’histoire. Créées 
en 2005, avec un rythme de publication de 15 titres par an, les éditions de L’échappée comptent 70 titres 
à leur catalogue.  
 
Aujourd’hui, la maison d’édition envisage de publier un ouvrage intitulé « Vivre ma vie. Une anarchiste au 
temps des révolutions » qui raconte les aventures de la militante anarchiste et féministe russe Emma 
Goldman. Cet ouvrage s’adresse à un public intéressé par l’histoire politique, notamment celle de la 
construction de l’URSS, à laquelle est consacré un important chapitre sur la critique du totalitarisme. 
 
Le coût exceptionnel tient au volume (1 000 pages) et à l'importance du travail de traduction, de correction 
et d'édition (5 ans de travail de deux traducteurs). Ce livre sera publié pour la première fois dans son 
intégralité.  

3253



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de fournitures 
(papier,enveloppes, 
impresion dossier presse et 
affiches) 

500,00 1,38% 

Services externes (droits 
d'auteurs, traduction, 
impression, graphisme, 
correction, photogravure) 

34 285,00 94,75% 

Autres services externes 
(frais  postaux et 
télécommunications, routage, 
attaché presse) 

1 400,00 3,87% 

Total 36 185,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 27 185,00 75,13% 

Région Ile-de-France 9 000,00 24,87% 

Total 36 185,00 100,00% 
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CONVENTION POUR UNE AIDE GLOBALE A L’ASSOCIATION
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LIBRAIRIE DE

CREATION (ADELC)

Convention entre la Région Ile de France et l’ADELC 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
agissant en vertu de la délibération n° CP 2018-324 du 4 juillet 2018

ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

L'organisme dénommé : Association pour le développement de la librairie de création
dont le statut juridique est : Association
dont le N° SIRET est : 
dont le code APE est : 
représenté par : Madame Irène LINDON.....................................................................................
Fonction au sein de l’organisme : Présidente..............................................................................
en vertu du: procès verbal du Conseil d’administration du 7 juillet 2010.....................................

ci-après dénommé  “ ADELC ”
d'autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

Par  délibération  cadre  CR 2017-61 du  10  mars  2017,  la  Région a  adopté  un dispositif
d’intervention en faveur du livre et de la lecture en Ile-de-France visant à soutenir l’ensemble
de la chaîne du livre.  Dans ce cadre, elle a notamment décidé de soutenir la librairie
indépendante francilienne.

Par la richesse de ses fonds et par le travail de médiation qu’elle fait au quotidien vers les
publics,  la  librairie  indépendante  défend  des  choix  littéraires  exigeants.  A  ce  titre,  elle
favorise une diversité éditoriale et encourage la création littéraire. En outre, elle joue un rôle
d’acteur culturel important et participe à la construction d’un lectorat.
Consciente des menaces que la situation économique actuelle et les évolutions numériques
font peser sur la librairie indépendante, consciente également d’une inégale répartition sur le
territoire francilien, la Région, dans le cadre de sa politique du livre, s’engage pour soutenir
l’action de la librairie en faveur de la diversité culturelle.

A ce titre,  reconnaissant la démarche de solidarité  de l’Adelc,  et  le rôle important
qu’elle joue en faveur de la librairie francilienne, elle fait de son partenariat avec elle
une de ses priorités.

L’ADELC : acteur historique de l’aide à la librairie de création
Créée en 1988 sur l’initiative de Jérôme LINDON, directeur des éditions de Minuit, avec les
éditions Gallimard, La Découverte et Le Seuil et France Loisirs, l’ADELC reçoit le soutien du
ministère de la culture et de la communication. Par une participation à hauteur de 0,15 % de
leur chiffre d’affaire, les éditeurs adhérents apportent leur soutien à la librairie indépendante
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dans une logique de solidarité interprofessionnelle et avec l’objectif de conforter le rôle de la
librairie en faveur de la création. 

Les aides de l’ADELC sont centrées sur :

- la création

- le déménagement

- le rachat

- les travaux d’agrandissement

- la restructuration des fonds propres

- la restructuration des fonds de roulement

Son mode d’intervention se fait par :

- un apport en compte courant après une entrée au capital de la librairie à hauteur de
5  %, remboursable sur 6 à 9 ans avec 1 à 3 années de franchise, sans intérêt

- un apport en subvention

- un apport en conseil et en qualification

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017, la Région Ile-de- France a décidé de
soutenir l’Adelc pour :

- un  renforcement  du  soutien financier  aux  librairies  franciliennes  dans  un  souci
d’aménagement  équilibré  du  territoire  francilien,  dans  le  cadre  duquel  la  Région
autorise l’Adelc à reverser une partie de la subvention à des librairies indépendantes
franciliennes

- un développement des formes d’accompagnement en formation et tutorat dans un
objectif  de  qualification des libraires  franciliennes,  notamment  par  des  actions de
suivi personnalisé

- une attention particulière aux projets de création et  de reprise  de librairies sur le
territoire francilien

- une intervention pour aider les librairies franciliennes à être présente sur le marché
de la vente en ligne et la vente de fichiers numériques, dans le cadre de la création
d’un portail de la librairie indépendante

Dans cet objectif  et conformément à la délibération n°  CP 2018-324 du 4 juillet 2018, le
montant de la subvention globale de fonctionnement s’élève à 300 000 € pour l’année 2018.

ARTICLE 2 -  ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME

L’ADELC s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des actions
définies à l’article  1 et  à mettre  en place les outils  de suivi  nécessaires  au contrôle de
l’utilisation de la subvention régionale.

2.1 OBLIGATIONS COMPTABLES

L’ADELC adopte un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.
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2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.3 OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

L’ADELC s’engage à : recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.4 OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

2.4.1 : Informations sur les modifications relatives à l’ADELC

L’ADELC  porte  à  la  connaissance  de  la  Région  toute  modification  concernant  les
informations ou documents communiqués au moment  de l’instruction de la  demande de
subvention, notamment :

- les statuts

- la composition des organes dirigeants (bureau, conseil d’administration, …)

- le commissaire aux comptes, si l’organisme en est doté

2.4.2 : Informations sur les autres aides publiques

L’ADELC informe la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en
cours d’exécution de la présente convention.

2.4.3 : Pièces complémentaires et contrôle de la Région

L’ADELC apporte toute pièce complémentaire que la Région juge utile quant à l’exécution
des actions.

L’ADELC conserve l’ensemble des documents comptables et pièces justificatives pendant
dix ans.

L’ADELC facilite le contrôle sur place, par la Région ou par tout organisme habilité, de la
réalisation  des actions  et  de l’emploi  des  fonds,  notamment  par  l’accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

2.5  COMMUNICATION

L’ADELC mentionne le partenariat financier de la Région et fait figurer sur les documents
supports de communication le logotype de la Région conformément à la charte graphique
régionale.

2.6 PILOTAGE DU PROJET

Le Président de la Région ou son représentant siège au comité d’engagement de l’ADELC
afin de suivre la mise en œuvre des actions sur la librairie francilienne.
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En fin d’année, l’Adelc transmet au service livre un bilan des interventions sur la librairie
francilienne,  faisant  état à la fois du soutien financier  aux librairies mais aussi  du travail
d’accompagnement et de suivi des librairies.

L’Adelc  doit  apporter  sa  contribution  à  un  diagnostic  partagé  de  la  librairie  francilienne
donnant lieu à un rapport de synthèse annuel.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

3.1 CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit,
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc. 

Dans  le  cas  où  la  demande  de  premier  acompte  constitue  la  demande  du  solde  de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

3.2 MODALITÉS DE VERSEMENT

Le  versement  de  la  subvention  régionale  est  effectué  dans  le  respect  des  dispositions
suivantes :

3.2.1 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à hauteur de 40 % sur production
du compte-rendu d’exécution intermédiaire au 30 juin, signé par le représentant de l’ADELC
et du compte-rendu financier intermédiaire au 30 juin, signé par le représentant de l’ADELC.

3.2.2 : Versement du solde

Le versement du solde est subordonné à la production : 

- le rapport d’activité annuel de l’ADELC, signé par le représentant de l’ADELC

- les comptes annuels (bilans, compte de résultat) du dernier exercice signés par le
représentant de l’ADELC

Le versement du solde est subordonné à la production d’un bilan d’exécution qui détaillera
les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s)
de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l’article  2.2  de  la
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région
Ile-de-France et du Département de Paris. 

3.3 RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Le montant  définitif  de la  subvention accordée peut  être  révisé  en proportion du niveau
d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments
financiers transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde peut être ajusté en fonction
des besoins réels du bénéficiaire.

3.4 DÉLAIS D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2018 et
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou la date d’application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 -  DATE  D'EFFET  ET  DUREE  DE  LA  CONVENTION 

La présente convention prend effet  à compter de la date d’attribution par la commission
permanente.  Elle  prend fin  lors du versement  du solde de la  subvention régionale ou à
défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de
la présente convention.

ARTICLE 5  -  RESILIATION DE LA CONVENTION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6- RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas  d’absence  de  production  par  le  bénéficiaire  du  compte  rendu  financier  de  l’action
subventionnée.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de manquement avéré au respect de la Charte Régionale des valeurs de la République
et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute  modification  de  la  présente  convention  fait  l'objet  d'un  avenant  approuvé
préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France.

ARTICLE 8 - PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP 2018- 324 du 4 juillet 2018.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ..........

Pour l’ADELC

(signature et cachet)

Le..........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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AVENANT CONVENTION PARTENARIAT BOITES A LIVRES

04/07/2018 15:48:55
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Avenant à la convention de partenariat
dans le cadre du projet de boites à livres en gare 

(communes/communautés d’agglomérations/territoires/associations)

Entre les sous-signés :

La Région Île-de-France, 
Domiciliée 2, rue Simone-Veil, 93400 Saint-Ouen
Représentée par Madame Valérie Pécresse, 
En sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France, 
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  (/par  délibération  du  conseil  régional  n°....  en  date
du ...........,)
ci-après dénommée « Région IDF », 
d’une part,

Et 

la  commune  (ou :  la  communauté  d’agglomération  /  le  territoire  /  l’association)
de............................., 
Domicilié(e) (/dont le siège social se situe) .............................,
Représenté(e) par Monsieur/Madame ....................., 
En sa qualité de maire/président(e) de la collectivité, 
dûment habilité(e) aux fins des présentes  (/par délibération du conseil municipal/intercommunal en
date du ...........,) 
ci-après dénommée « la collectivité partenaire» (ou l’association partenaire), 
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux nouvelles  orientations pour la politique culturelle  de la Région Île-de-France
présentées par Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France, le 12 septembre
2016, il a été décidé de mettre en place un dispositif de boîtes à livres dans les gares franciliennes. 

Ce projet a fait l’objet d’une première phase dite d’expérimentation qui s’est déployée entre juillet
2017 et mai 2018 et a concerné 17 gares. Cette phase a été mise en œuvre par un prestataire,
l’agence ABCD, missionné à l’issue d’un appel d’offre et dont les missions ont pris fin en mai 2018.
Dans le cadre de cette phase d’expérimentation, la Région Île-de-France a signé des conventions de
partenariat avec les collectivités et associations partenaires du projet, afin de préciser les modalités
juridiques, techniques et financières de mise en œuvre du dispositif. 

A l’issue de l’expérimentation, la Région a décidé de poursuivre et étendre le dispositif sur un plus
grand nombre de gares franciliennes. Les modalités de déploiement du dispositif sont en cours de
réflexion  et  de  négociation.  Elles  devraient  être  arrêtées  d’ici  la  rentrée  2018 et  les  marchés
afférents à l’opération seront lancés à la suite.

Dans cette attente, et avant que la phase d’extension du dispositif ne soit effectivement lancée, la
Région a demandé aux collectivités et associations partenaires dans le cadre de l’expérimentation,
si elles souhaitaient prolonger leur investissement dans le dispositif des boîtes à livres. 

Le présent avenant, comme prévu à l’article 7 de la convention d’origine, a pour objet de prolonger
et  adapter  les  conventions signées  avec ces  partenaires,  pour  une période allant  de  la fin  de
l’expérimentation au lancement effectif de l’extension du dispositif.

Article 1 : Objet de l’avenant 
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Le présent avenant a pour objet de modifier la convention d’origine datée du ………………../2018,
qui précisait les modalités juridiques, techniques et financières de mise en œuvre du dispositif de
boîtes à livres dans les gares franciliennes pour la période d’expérimentation et de la prolonger
pour une durée de 10 mois maximum.

Il détaille les engagements de la Région Île-de-France et de la collectivité partenaire, cette dernière
agissant notamment via les équipes de la bibliothèque de ……………… ou de tout autre partenaire
volontaire désigné par elle, au dispositif de boites à livres, dont un exemplaire est installé dans la
gare de …………… ou dans son périmètre direct.

Il modifie les articles 2, 3, 4, et 6 de la convention précitée.

Article 2 : Engagements des partenaires et modalités de gestion du dispositif

2.1 Engagements de la Région Île-de-France

L’avenant modifie les dispositions relatives à la maintenance et aux réparations de la boîte, de
l’article 2, alinéa 2.1 de la convention initiale, comme suit :  

La Région Île-de-France s’engage à :
-     Etre l’interlocuteur exclusif de la collectivité pour le suivi des boîtes, notamment sur les

questions de réparation, en lieu et place de l’agence ABCD, prestataire de la Région dans le
cadre de l’expérimentation

2.2 Engagements de la collectivité partenaire

L’avenant modifie l’article 2, alinéa 2.2 de la convention initiale, en le complétant comme suit :  

La collectivité partenaire s’engage en retour à :
-     Assurer sur la boîte à livres les menues réparations ne nécessitant pas de matériel ou de

technicité particulière
-     Faciliter et autoriser le démontage éventuelle de la boîte, en cas de décision de retrait de

cette  dernière,  par  la  Région  Île-de-France  ou  la  collectivité  partenaire,  lorsqu’elle  est
implantée sur du foncier dont la collectivité est propriétaire ;

Article 3 : Durée de la convention

L’avenant, prolonge pour une durée de 10 mois maximum, la convention initiale, afin de couvrir
une période allant de l’après-expérimentation à la mise en œuvre pérenne du dispositif des boîtes à
livres.

Dès  lors  que  les  nouvelles  conditions  de  mise  en  œuvre  du  dispositif  auront  été  définies  (et
notamment les modalités de gestion et d’entretien de la boîte), une nouvelle convention pourra
être signée. 

Article 4 : Conditions financières

L’avenant modifie l’article 4 de la convention initiale, en le complétant comme suit :  

La Région IDF s’engage à financer :
o les réparations éventuelles de la boîte en place, sous réserve de l’intervention

des services de la collectivité, telle que prévue à l’article 2.2
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o le démontage éventuel de la boîte en place si cette dernière est trop abîmée ou
en cas de décision de retrait prise par la Région Île-de-France ou la collectivité
partenaire

Article 6 : Assurances et responsabilités

L’avenant modifie l’article 6 de la convention initiale comme suit : 

Le mobilier boite à livres mis en place sur le foncier de la collectivité est assuré par la Région. 

Article 7 : Validité des autres clauses de la convention initiale

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait à .................................... le ....................................
(En double exemplaire)

Pour :
La Région Île-de-France La  collectivité
partenaire 

Signature Signature
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-328

DÉLIBÉRATION N°CP 2018328
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE À LA
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (DEUXIEME AFFECTATION

2018)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n°CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai
2017 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 2017-313 du 5 juillet 2017 relative à l’adoption des conventions types
relatives à la permanence artistique; et à l’attribution de subventions ;

VU La délibération n°CP 17-577 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de la subvention pour
la commune de Vauréal ;

VU La délibération n° CP 2017-594 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de la subvention
pour le Théâtre du corps ;

VU La délibération n° CP 2018-211 du 30 mai 2018, relative à l’adoption des avenants relatifs à la
permanence artistique, et à l’attribution de subventions ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-328 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/07/2018 15:49:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-328 

Article 1

Approuve l’avenant type relatif au soutien à la permanence artistique et culturelle pour les
lieux et opérateurs, figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Approuve l’avenant type relatif au soutien à la permanence artistique et culturelle pour les
équipes  artistiques  professionnelles  indépendantes,  figurant  en  annexe  3  à  la  présente
délibération.

Approuve l’avenant type relatif au soutien à la permanence artistique et culturelle pour les
fabriques de culture, figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article 2

Décide  de participer  au titre  de l’aide  à  la  permanence artistique et  culturelle  dans le
domaine  du  spectacle  vivant  au  soutien  des  projets  détaillés  en  annexe  5  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  de  87  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 4 037 700 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d'avenants conformes aux
avenants types adoptés par délibération n° CP 2018-328 du 4 juillet 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de 4 037 700 €,  disponible sur  le
chapitre  933  «Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques », Programme HP 312-005 , « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et
de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2018.

Article 3

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°CR33-10 du 17
juin relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°CR01-16 du 21
janvier 2016.

Article 4

Suite à un changement de statut juridique, décide de transférer à : LE FORUM, tiers EXM
03459 (EPIC SMAACP), la subvention attribuée antérieurement à la commune de Vauréal pour le
Forum, tiers R 220 (commune) grand renouvellement PAC novembre 2017, par la délibération
n°CP 17-577 du 22 novembre 2017 (aide versée 17015284), pour un montant total de 35 000 €.

Article 5

Décide, suite à une erreur matérielle dans le dossier n°EX023798 (NOUVELLE DEMANDE
PAC 2017 – THEATRE DU CORPS/PIETRAGALLA COMPAGNIE) approuvé par délibération n°
C¨2017-594 du 22 novembre 2017, de porter le taux d’intervention régional à 6,76 % et de modifier
le plan de financement correspondant ainsi  que la base subventionnable qui atteint désormais
444 077 €. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à 30 000 €.

Approuve en conséquence la fiche projet telle qu’elle figure dans l’avenant à la convention
conclue avec le THEATRE DU CORPS/PIETRAGALLA COMPAGNIE, présentée en annexe 1 de
la présente délibération.

04/07/2018 15:49:25
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  l’avenant  n°1  à  la
convention  conclue  avec  le  THEATRE  DU  CORPS/PIETRAGALLA COMPAGNIE  au  titre  du
soutien à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles et
indépendantes,  figurant  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil Régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:49:25
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 15:49:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-328 

ANNEXE 1 : AVENANT n°1 THEATRE DU CORPS/CIE
PIETRAGALLA

04/07/2018 15:49:25
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Avenant n°1 à la convention n° CP 2017-594 du 22 novembre 2017
Entre la Région Ile-de-France et LE THEATRE DU CORPS / PIETRAGALLA

COMPAGNIE 

La  Région  d'Ile-de-France  représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE
agissant en vertu de la délibération n° CP 328-2018 de 4 juillet 2018
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : LE THEATRE DU CORPS / PIETRAGALLA COMPAGNIE 
dont le statut juridique est : Entreprises
N° SIRET :40430103800059
Code APE : 9001Z
dont le siège social est situé au :5 B RUE DE ROCROY 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
ayant pour représentant :Madame MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA, GERANTE 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu  de la  délibération n°CP 2017-594 du 22 novembre  2017,  une subvention  d’un
montant  maximum  de  30  000  €,  représentant  3,31  % du  montant  de  la  dépense
subventionnable a été attribuée à LE THEATRE DU CORPS / PIETRAGALLA COMPAGNIE.

A la suite d’une erreur matérielle relative à l’année du budget, intervenue dans la fiche projet
n°EX023798 annexée à la délibération CP n°17-594, il est proposé de modifier le plan de
financement,  la  base subventionnable et  le  taux d’intervention,  précédemment  votés par
délibération n° CP  2017-594 du 22 novembre 2017. Le montant maximum de la subvention
demeure inchangé.

ARTICLE 1     : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

«     ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 17-594, la Région Île-de-France a décidé de soutenir LE THEATRE
DU CORPS / PIETRAGALLA COMPAGNIE   pour la réalisation du projet de permanence
artistique et culturelle tel que proposé dans la fiche projet  n°EX023798.
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 6,76 % de la
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 444 077 €, soit un montant
maximum de subvention de 30 000 €.
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ARTICLE 2     : Modification de l’annexe à la convention

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Détail du calcul de la subvention : 
La  base  subventionnable  s’élève  à  444 077  €  et  correspond  au montant  du  budget  du
projet. »

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide à la permanence 
artistique et culturelle pour les
équipes artistiques 
professionnelles 
indépendantes

444 077,0444 077 € 0 6.76 % 30 000,00 €

Montant Total de la subvention 30 000,00 €

Le plan de financement est remplacé par le tableau suivant :
Exercice de référence : 2018

Dépenses (€) Recettes (€)
Libellé Montant % Libellé Montant %

DEPENSES DE
CREATION /
DIFFUSION

340 579,00 76,69%
Drac Ile-de-France /

attribué
25 000,00 5,63%

DEPENSES D'ACTION
CULTURELLE

1 600,00 0,36%
Région Ile-de-France

PAC
30 000,00 6,76%

AUTRES DEPENSES
(dont frais bancaires :

2000 €)
101 898,00 22,95%

Ville d'Alfortville / en
cours

30 000,00 6,76%

   
RECETTES
PROPRES
D'ACTIVITE

359 077,00 80,86%

Total 444 077,00 100,00% Total 444 077,00 100,00%

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.
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ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(signature et cachet)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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Commissions permanentes du 22 novembre 2017 (CP2017-594) et du 4 juillet 2018
(CP2018-328)

DOSSIER N° EX023798 - LE THEATRE DU CORPS  / PIETRAGALLA COMPAGNIE 
NOUVELLE DEMANDE PAC 2017

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques 
professionnelles indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300

Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide à la permanence 
artistique et culturelle pour les 
équipes artistiques 
professionnelles 
indépendantes

444 077 € HT 6.76 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE  THEATRE  DU  CORPS   /

PIETRAGALLA  -  PIETRAGALLA
COMPAGNIE

Adresse administrative : 5 B RUE DE ROCROY
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Présentation du bénéficiaire
Le Théâtre du Corps est la compagnie créé par Marie-Claude Pietragalla et Julien Rouault
(danseur soliste du Ballet National de Marseille) en 2004. Depuis 2006, la cie produit elle-
même ses spectacles qu'elle présente dans des lieux comme l'Olympia, Magador, le palais
des sports, le grand Rex ou encore les Folies Bergères. La cie loue des locaux depuis 2015
à Alfortville (elle était auparavant à Bagnolet) qu'elle a aménagé et équipé. Sur 500m², la cie
a aménagé un studio de danse de 250 m² (plancher,  sono et  miroirs),  3  bureaux et  un
espace de stockage de 150 m². De cette nouvelle implantation est née une collaboration
avec la muse en circuit pour la précédente création "Vivant" créé après une résidence au
Théâtre  d'Asnières.  Le  Pôle  Culturel  d'Alfortville  accueille  également  la  compagnie.  La
dernière création de la cie a été montée en collaboration avec Daniel  Mesguich dans le
cadre des fêtes nocturnes de Grignan en juin 2017.  A compter de 2017, la compagnie est
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soutenu  par  la  ville  d'Alfortivlle  (30000€).  Après  un  déconventionnement  DRAC,  la
compagnie est soutenu en aide à la compagnie avec un soutien qui baisse chaque année. Il
est  pour 2017 et  2018 de 25 000 €.  La cie emploie une administratrice en CDI.  saison
2016/17 : 55 représentations, 55 000 spectateurs.

Synthèse du projet de permanence artistique et culturelle 2018-2022 

Le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault s’est installé à Alfortville. Nous louons un lieu où
est  installé  à  la  fois  un studio  de danse,  un lieu  de stockage des décors,  costumes et
éléments techniques, ainsi que des bureaux. 
Nous poursuivrons notre implantation à Alfortville, sur le territoire du Val de Marne et plus
généralement en Ile de France dans les 4 prochaines années.

L’activité  de  l’année  2017  est  marquée  par  la  création  d’une  pièce  d’envergure,  un
Lorenzaccio Théâtre et Danse créé dans le cadre des fêtes nocturnes de Grignan, à l’été
2017.
44  représentations,  devant  un  public  de  près  de  33000  spectateurs,  venus  de  toute  la
France.
11 comédiens-danseurs, et une équipe de près de 20 personnes au total.
Ce spectacle a pris une part important dans le planning de la compagnie, pour les répétitions
qui  ont  eu lieu dans nos studios à Alfortville,  que pour la diffusion dans le cadre de ce
festival.  Puis  une résidence au Pole Culturel  d’Alfortville aura lieu  en octobre 2017,  afin
d’adapter la pièce en version théâtre, puisque le spectacle est créé en plein air. Quelques
dates prévendues avant la création auront lieu en diffusion sur la saison 2017/2018.
La saison 2017/2018 est marquée par la présentation en production d’Etre ou Paraitre au
Studio Hebertot pour 60 représentations, donc de mi –septembre à début février. Ce solo a
été créé au festival OFF d’Avignon en 2014, et n’a cessé de tourner depuis. Pour la première
fois nous l’avons présenté à Paris en février 2016 pour 5 représentations à Guichet fermé.
C’est pourquoi nous avons décidé de le représenter à Paris à la fois pour le public et pour les
professionnels.
Par ailleurs, nous continuons la diffusion de la pièce « Je t’ai rencontré par hasard » qui
connait depuis 2 ans un vif succès.
Nous continuerons la diffusion d’Etre ou Paraitre en parallèle de sa présentation à Paris,
ainsi que Vivant, pièce créée en 2016 .
Nous aurons donc 4 pièces en diffusion sur la saison 17/18.
Cette saison se clôturera probablement avec une nouvelle création de la compagnie en été
2018  dans  le  cadre  du  Festival  OFF  d’Avignon  sur  un  texte  original  d’Eric  Emmanuel
Schmitt.

Actions culturelles/ Stages/ Lieu
Nous allons poursuivre notre travail d’implantation sur le territoire dans le Val de Marne en
proposant à d’autres écoles, collèges ou lycée du département de participer à des actions de
sensibilisation autour de la théâtralisation du mouvement dansé.

Nous poursuivrons également les activités sur notre lieu en proposant des stages réguliers
sur la saison.
Nous accueillons également régulièrement des compagnies en résidence dans notre studio.

La saison 2018/2019 sera consacrée à la diffusion et la production de Lorenzaccio, la pièce
ayant été créée en été 2017, la diffusion sur la saison 17/18 est limitée au préachat.
Les  professionnels  pourront  apprécier  ce  spectacle  cet  été  et  le  programmer  en
conséquence la saison suivante.
Nous prévoyons de pouvoir le présenter en production à Paris et dans toute la France.

En diffusion, suite à la série à Paris d’Etre ou Paraitre, nous souhaitons pouvoir continuer à
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diffuser cette pièce, ainsi que la nouvelle création présentée en 2018 au Festival d’Avignon.
Nous poursuivrons notre implantation sur le territoire en Ile d France avec nos activités de
médiation et de stages.

Enfin, jusque 2021, La compagnie continuera l’ensemble de ses activités de production, qui
font partie de l’ADN de la compagnie, la diffusion, l’action culturelle, la vie du studio.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région décide de soutenir la compagnie du Théâtre du Corps à hauteur de 30 000 € dans
le  cadre  d’une convention  quadriennale  de  permanence  artistique  et  culturelle.  La  base
subventionnable s’élève à 444 077 euros et correspond au montant du budget du projet.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

Dépenses (€) Recettes (€)

Libellé Montant % Libellé Montant %

DEPENSES DE
CREATION /
DIFFUSION

340 579,00 76,69%
Drac Ile-de-France /

attribué
25 000,00 5,63%

DEPENSES D'ACTION
CULTURELLE

1 600,00 0,36%
Région Ile-de-France

PAC
30 000,00 6,76%

AUTRES DEPENSES
(dont frais bancaires :

2000 €)
101 898,00 22,95%

Ville d'Alfortville / en
cours

30 000,00 6,76%

   
RECETTES
PROPRES
D'ACTIVITE

359 077,00 80,86%

Total 444 077,00 100,00% Total 444 077,00 100,00%
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AVENANT N° ………A LA CONVENTION CP ……….
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET                  

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS 

N°CP      

La  Région d'Ile-de-France représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE,
agissant en vertu de la délibération n° CP °             du               
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : 
adresse : 

représenté par, 
Titre : 
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 
Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du ……
Au …………….. figurent en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
Les  pièces  contractuelles  comprennent  l’avenant  proprement  dit  et  l’annexe  dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP  du .

ARTICLE 3 

La convention d’origine est modifiée comme suit : 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. »
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ARTICLE 3 

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 70% de la subvention votée à valoir sur les
dépenses prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses
déjà effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du
montant de la subvention»

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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AVENANT N° ………A LA CONVENTION CP ……….
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET   …………….              

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES ÉQUIPES ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES INDÉPENDANTES

N°CP      

La  Région d'Ile-de-France représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE,
agissant en vertu de la délibération n° CP °             du               
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : 
adresse : 

représenté par, 
Titre : 
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 
Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du ……
Au …………….. figurent en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
Les  pièces  contractuelles  comprennent  l’avenant  proprement  dit  et  l’annexe  dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP  du .

ARTICLE 3 

La convention d’origine est modifiée comme suit : 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. »
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ARTICLE 3 

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 70% de la subvention votée à valoir sur les
dépenses prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses
déjà effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du
montant de la subvention»

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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AVENANT N°  A LA CONVENTION CP 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES FABRIQUES DE CULTURE

N°CP 

La  Région d'Ile-de-France représentée  par  sa  Présidente,  Madame Valérie  PECRESSE,
agissant en vertu de la délibération n° CP du 
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : 
adresse : 
représenté par
Titre : 
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 
Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du ……
Au …………….. figurent en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
Les  pièces  contractuelles  comprennent  l’avenant  proprement  dit  et  l’annexe  dénommée
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP  du .

ARTICLE 3 

La convention d’origine est modifiée comme suit : 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRES  OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s)  ou  alternant(s)  pour  une  période
minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. »
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ARTICLE 3 

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 70% de la subvention votée à valoir sur les
dépenses prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses
déjà effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du
montant de la subvention»

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du
cachet de l’organisme.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX034483 - CREA CENTRE D' EVEIL ARTISTIQUE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 
2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

780 490,00 € HT 4,48 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CREA CENTRE D' EVEIL ARTISTIQUE 

Adresse administrative : 7 AV LOUIS FRAPPART 

93600 AULNAY /S BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme KALTENBACH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Fondé en 1987 et dirigé par Didier Grojsman, le CREA, centre d’éveil artistique à Aulnay-sous-Bois est 
une structure unique en France, qui forme chaque année 150 choristes amateurs de 6 à 26 ans à une 
pratique vocale et scénique encadrée par des professionnels. Des commandes d’écriture d’opéras et de 
spectacles de théâtre musical sont passées à des auteurs et compositeurs. Son objectif est de favoriser, 
par le chant, l’épanouissement individuel des enfants, tous milieux sociaux,  sans sélection ni audition : 
développement de la créativité, sens de l’écoute et du respect de l’autre, attitude face à l’effort… Autant 
d’éléments qui contribuent aussi à lutter contre l’échec scolaire sur un territoire, Aulnay-sous-Bois, 
empreint de nombreuses difficultés sociales. Par ailleurs, le CREA mène une politique importante 
d’actions éducatives et de formations auprès écoles et collèges d'Aulnay-sous-Bois, mais aussi avec les 
parents, des personnes âgées en maisons de retraite, des salariés…etc. 
Le CREA est soutenu de longue date par la Ville d’Aulnay-sous-Bois, le Département de Seine-Saint-
Denis, la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 780 490 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

682 700,00 87,47% 

Dépenses d'action culturelle 34 490,00 4,42% 

Autres dépenses 63 300,00 8,11% 

Total 780 490,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 60 000,00 7,69% 

Ministère de l'Education 
Nationale (en cours) 

45 000,00 5,77% 

Région IDF PAC (en cours) 35 000,00 4,48% 

CD 93 (acquis) 48 122,00 6,17% 

Ville d'Aulnay-sous-Bois 
(acquis) 

172 500,00 22,10% 

SPEDIDAM 5 000,00 0,64% 

Fonds de création lyrique 20 000,00 2,56% 

Mécénat 250 968,00 32,16% 

Recettes propres d'activité 143 900,00 18,44% 

Total 780 490,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX034820 - THEATRE DE LA MEZZANINE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

104 840,00 € HT 37,20 % 39 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA MEZZANINE 

Adresse administrative : RTE DE NANDY       LA SERRE 

77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Stéphanie LABRUGIERE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie du Théâtre de la Mezzanine a été créée en 1979 par Denis Chabroullet metteur en  scène 
de théâtre contemporain et auteur. Implantée depuis 36 ans en Seine-et-Marne, elle s’installe, en 2003, à 
Lieu Saint dans une friche industrielle à la demande de la communauté de communes de Sénart, où elle 
met en place des écritures contemporaines et y développe un important travail de recherches et de 
sensibilisations auprès de tous publics, en s’appuyant largement sur les activités de la compagnie 
(répétitions publiques, expérimentations, soirées festives, partenariats) et l'accueil d'autres artistes. 
Depuis  2017, elle s’est vu confier le développement du projet artistique et culturel du  nouvel équipement 
culturel dénommé « La Marge », implanté dans le nouvel  éco-quartier de la commune de Lieusaint. La 
compagnie y a mené un projet sur le thème du recyclage  qu’elle poursuivra sur le thème du dérèglement 
climatique en accueillant en résidence la compagnie lyonnaise « Les décintrés » pour la saison 18-19, 
ainsi que diverses collaborations mêlant théâtre, manipulations d’objet et vidéo. 
 
La compagnie du théâtre de la Mezzanine est soutenue par la commune de Lieusaint dans le cadre d’une 
convention triennale, et plus ponctuellement par la DRAC pour des résidences menées en milieu scolaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le montant de la base subventionnable s’élève à 104 840 € et 
correspond au budget présenté par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique : LIEUSAINT 
Contrat Particulier : Hors CPRDCPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

37 300,00 35,58% 

Dépenses d'action culturelle 42 540,00 40,58% 

Autres dépenses 25 000,00 23,85% 

Total 104 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 3 000,00 2,86% 

Ministère de l'Intérieur 
(acquis) 

2 000,00 1,91% 

Région IDF PAC (en cours) 39 000,00 37,20% 

TVA sur subvention -802,00 -0,76% 

CD 77 (en cours) 5 000,00 4,77% 

CA Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart (en cours) 

9 000,00 8,58% 

Ville de Lieusaint (acquis) 19 000,00 18,12% 

CICE service civique 4 170,00 3,98% 

Partenaires privés 6 700,00 6,39% 

Recettes propres d'activité 17 772,00 16,95% 

Total 104 840,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX034900 - RIPOSTE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

186 050,00 € HT 22,57 % 42 000,00 €  

 Montant total de la subvention 42 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RIPOSTE 

Adresse administrative : 4 RUE DE BELGRADE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Mesdames AMEL BERROU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
D’ de Kabal est rappeur, slameur, chanteur et comédien. Co-fondateur du groupe de rap Kabal, il a 
également joué avec Assassin. Puis à partir de la fin des années 1990, il joue sur les plateaux de théâtre 
dans des pièces de Mohammed Rouabhi, Stépahnie Loïk, Razerka Lavant, Mathieu Bauer, Hassane 
Kouyaté, David Lescot… A partir de 2001, il découvre le slam et entame de nombreuses collaborations 
artistiques (Spoke Orchestra, Bouchazoreill…). En 2005, il fonde sa compagnie, R.I.P.O.S.T.E., avec 
l’ambition de proposer un espace de création pluridisciplinaire à la croisée de l’écriture, du théâtre et de la 
musique, qui participe à la reconnaissance de la culture hip hop. Depuis, R.I.P.O.S.T.E. a créé une 
dizaine de pièces de théâtre/slam/danse hip hop (dont : Ecorce de Peines en 2006, Femmes de paroles 
en 2009, Le petit chaperon rouge en sweat rouge en 2010, Créatures en 2013 avec la danseuse Emeline 
Pubert dans le cadre du sujet à vif Avignon / SACD, Silencio, l’enfant sans nom en 2013, L’homme-femme 
/ les mécanismes invisibles en 2015) ainsi que des projets musicaux (avec les groupes Daronz, Boca 
Senior, Bouches de là, Trio Schizophony). En 2014, D’ de Kabal se lance, en compagnie d’Arnaud Churin 
et de 17 interprètes, comédiens, chanteurs, rappeurs, beat-boxers, danseurs, dans la création d’un opéra 
hip-hop, « Agamemnon », avec l’ambition de monter à terme l’ensemble de la trilogie d’Eschyle, « 

3291



 
 

L’Orestie », dont la création a eu lieu en 2017. La compagnie est aussi à l’initiative de manifestations 
transversales comme « l’Université hip hop mobile » avec des artistes, des universitaires, des sociologues 
et du public, ou comme « 93 Slam Caravane » (2005-2010), autour d’ateliers d’écriture et de slam réalisés 
dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis. R.I.P.O.S.T.E. mène de nombreuses actions culturelles 
auprès de publics variés : jeunes, patients d’hôpitaux, détenus, retraités, femmes en alphabétisation, 
animateurs…etc. La compagnie bénéficie d’un bon ancrage territorial en Ile-de-France, principalement en 
Seine-Saint-Denis où elle est implantée de longue date et où elle travaille avec de nombreuses 
communes dont Le Blanc-Mesnil, Villetaneuse et Bobigny, dans les Yvelines où elle a un lien avec le CAC 
G. Brassens à Mantes-la-Jolie, ainsi que dans le Val de Marne en lien avec le Pôle culturel d’Alfortville. 
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la DRAC Ile-de-France et 
la Région Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 186 050 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

112 075,00 60,24% 

Dépenses d'action culturelle 14 595,00 7,84% 

Autres dépenses 59 380,00 31,92% 

Total 186 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 18 000,00 9,67% 

Région IDF PAC (en cours) 42 000,00 22,57% 

CD 93 (acquis) 30 000,00 16,12% 

SPEDIDAM 4 000,00 2,15% 

Recettes propres d'activité 92 050,00 49,48% 

Total 186 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035014 - INOUIE- AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

153 264,00 € HT 15,01 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INOUIE 

Adresse administrative : 12 BIS RUE DES OSERAIES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique DONNAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Le compositeur et musicien Thierry Balasse crée des formes scéniques et musicales intégrant un travail 
de scénographie, de lumière, et de mise en scène de la musique. Il développe, avec sa compagnie 
Inouie, un projet original autour de créations et d’explorations musicales où les questions d’écoute et de 
son sont centrales. La musique électroacoustique est au cœur des créations de la compagnie, toutefois le 
spectre musical est plus large, grâce notamment à l’association de deux autres musiciens : le batteur 
percussionniste, Eric Groleau associé à Inouïe depuis la création du trio Touch en 2004, et la pianiste-
claviériste, Cécile Maisonhaute associée depuis 2010. Les différentes créations vont de l’expérimental à 
la musique pop, du piano acoustique au synthétiseur, de la percussion aux « gants larsen ». Elles mêlent 
parfois les mots, le texte à la musique, comme c’est le cas des concerts-lecture sous casque, ou du 
spectacle « Jean Jaurès, le monde sensible » qui rassemble sur scène un comédien et des musiciens 
autour de textes de Jean Jaurès.  
Soucieux de sensibiliser à la musique de création et à la question de l’écoute, Thierry Balasse et les 
artistes associés mène des projets pédagogiques et rencontres avec les publics. 
Installée à Alfortville dans le Val-de-Marne, la compagnie Inouie a bénéficié de plusieurs résidences sur le 
territoire francilien et dispose d’un réseau de partenaires franciliens qui accompagne le travail de création 
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et pédagogique (coproduction, résidence) et d’un important réseau de diffusion sur le territoire régional et 
national. Inouie a été en résidence d’implantation, soutenue par la DRAC, la Ville et le Département du 
Val d’Oise, pendant trois années à Gonesse (de 2010 à 2013), à la scène conventionnée musique de 
Beynes (78) en tant que compositeur associé pendant la saison 2014-2015. La Maison de musique de 
Nanterre comme le pôle culturel d’Alfortville accueillent la compagnie dans le cadre de résidences et de 
diffusion. La Muse en circuit à Alfortville, centre national de création musicale, est également un 
partenaire régulier de la compagnie. Par ailleurs, Thierry Balasse a été artiste en résidence, de 2013 à 
2017 aux Scènes du Jura – scène nationale et débute une nouvelle résidence au Dôme Théâtre 
d’Albertville. Le rayonnement de la compagnie est fort en Ile-de-France, et dépasse les frontières 
régionales pour un rayonnement au plan national. 
Inouie est soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre de compagnie nationale, par le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et 
culturelle.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 153 264 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

38 764,00 25,29% 

Autres dépenses 114 500,00 74,71% 

Total 153 264,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 80 000,00 52,20% 

Région IDF PAC (en cours) 23 000,00 15,01% 

Recettes propres d'activité 50 264,00 32,80% 

Total 153 264,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035153 - LA ROUSSE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

94 946,00 € HT 21,06 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA ROUSSE 

Adresse administrative : 11 RUE DES HAIES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE PIOLINE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie La Rousse, créée en 2004 par la metteuse en scène et Autrice Nathalie Bensard, est une 
compagnie de théâtre jeune public travaillant sur des textes d'auteurs contemporains. La dernière création 
(novembre 2014) s’intitule « Virginia Wolf » et explore les liens intimes d’enfance entre l’écrivaine et sa 
sœur. La compagnie diffuse ses spectacles dans les scènes nationales (Sénart, Dieppe), les scènes 
conventionnées et les théâtres de ville. Labélisée par Artcena pour sa nouvelle création, la compagnie 
investit de nouveaux territoires, après une implantation longue en Seine et Marne. Pour 2018 2019, un 
partenariat avec la Merise à Trappes sur des projets avec les lycéens est prévu et une résidence de 
recherche expérimentation se déroulera au parc de Rentilly. La compagnie est soutenue par la DRAC 
IDF, au titre de l’aide au conventionnement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 94 646 € et correspond au budget présenté par le 
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bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

31 099,00 32,86% 

Dépenses d'action culturelle 17 347,00 18,33% 

Dépenses de fonctionnement 46 200,00 48,81% 

Total 94 646,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 15 000,00 15,80% 

Région IDF PAC (en cours) 20 000,00 21,06% 

Recettes propres d'activité 59 946,00 63,14% 

Total 94 946,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035162 - L'IMMEDIAT - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

391 083,00 € HT 10,23 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'IMMEDIAT 

Adresse administrative : 45 RUE BROCHANT 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NICOLE GAUTIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 2009 par Camille Boitel après sa sortie de l'Académie Fratellini, la compagnie L’immédiat évolue 
à la croisée des arts du cirque, du théâtre et de la danse. Le directeur artistique  a été accueilli en création 
et diffusion pour l’ensemble de ses projets (L'Homme de Hus et L'immédiat ainsi que les variations autour 
de l'Immédiat), depuis plus de dix ans, par le Théâtre de la Cité internationale. Camille Boitel a été artiste 
associé jusqu’en 2013 au Manège, scène nationale de Reims. Il débute une résidence longue de trois ans 
en tant qu’artiste associé en septembre 2017 au Théâtre de Bretigny-sur-Orge. Les créations de 
l’Immédiat sont programmées dans des institutions diverses au plan régional comme national et 
international (festivals de danse, de cirque, centres dramatiques nationaux, théâtres nationaux et grands 
festivals à l’étranger…). L’action culturelle telle qu’elle est envisagée par l’équipe de l’Immédiat, est 
toujours liée au travail artistique et d'écriture scénique.  
La compagnie est soutenue par la DRAC Ile-de-France, et la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 391 083 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite des frais bancaires. 
 
Localisation géographique :  

 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

286 500,00 73,21% 

Autres dépenses 104 833,00 26,79% 

Total 391 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 50 000,00 12,78% 

Région IDF PAC (en cours) 40 000,00 10,22% 

FONPEPS 6 833,00 1,75% 

Institut français 29 000,00 7,41% 

ADAMI 7 500,00 1,92% 

SPEDIDAM 6 000,00 1,53% 

Recettes propres d'activité 252 000,00 64,40% 

Total 391 333,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035194 - PAR TERRE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

120 080,00 € HT 20,82 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAR TERRE 

Adresse administrative : 48 RUE DE PARIS 

94220 CHARENTON-LE-PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDE LEPRESLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Danseuse et chorégraphe de la Compagnie par Terre fondée en 2005, Anne Nguyen est avant tout 
breakeuse, spécialiste de la danse hip-hop au sol. Elle a été interprète au sein de compagnies hip-hop et 
contemporaines (Black Blanc Beur, Faustin Linyekula, Salia Nï Seydou…), elle a dansé avec plusieurs 
groupes de break et a participé à des centaines de battles, en solo ou en groupe. Influencée par un 
cursus scientifique et dans la continuité de sa pratique des arts martiaux, la chorégraphe déstructure les 
différentes gestuelles hip-hop (break, popping, locking…) et leur ouvre de nouveaux espaces d’écriture en 
leur imposant des contraintes géométriques.  
Depuis quelques années, au fil des résidences, la compagnie a fortement développé les projets d’actions 
avec les publics, qui constituent pour Anne Nguyen des occasions de tester des dispositifs artistiques et 
de nourrir ses créations au contact de publics très différents : en milieu scolaire auprès d’enfants et 
d’adolescents (dont des lycéens et des élèves non-francophones), auprès d’amateurs de danse, mais 
aussi auprès de populations plus fragiles (jeunes en foyer d’accueil, personnes isolées, patients..).  
En Ile-de-France, la compagnie bénéficie d'une implantation territoriale solide : elle a été accueillie à 
plusieurs reprises en résidences longues, notamment au Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée 
danse à Tremblay-en-France (93), au Théâtre 71 à Malakoff (92), au Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-
Roi (94) et au Prisme à Elancourt (78). Actuellement, elle est en résidence à l’Espace 1789, scène 
conventionnée danse à Saint-Ouen (93) et artiste associée au Théâtre national de Chaillot. 
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La compagnie bénéficie de l’aide de la DRAC, du soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne et 
du soutien de la Région Ile-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 
2013 et d’un poste emploi-tremplin attribué en 2012.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 120 080 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

30 976,00 25,80% 

Dépenses d'action culturelle 12 350,00 10,28% 

Autres dépenses 27 200,00 22,65% 

Dépenses d'emploi 
structurantes pour le projet 

49 554,00 41,27% 

Total 120 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 40 000,00 33,31% 

Région IDF PAC (en cours) 25 000,00 20,82% 

CD 94 (en cours) 12 000,00 9,99% 

Recettes propres d'activité 43 080,00 35,88% 

Total 120 080,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035207 - ASSOCIATION LES ATELIERS DU SPECTACLE - AVENANT 2 PAC (CP 
JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

270 000,00 € HT 14,81 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LES ATELIERS DU 
SPECTACLE 

Adresse administrative : 10 B RUE BISSON 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie LEON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
La compagnie des Ateliers du Spectacle, créée en 1989 par Jean-Pierre Larroche, scénographe et 
metteur en scène, est  co-dirigée depuis 2009 avec le groupe n+1 formé par Mickaël Chouquet, Balthazar 
Daninos et Léo Larroche. Elle réunit ainsi un collectif éclectique composé d’un créateur de dispositifs en 
tout genre (mécaniques sonores et visuelles), de techniciens, d’un metteur en scène, d’acteurs, d’un 
scénographe et de plasticiens.  
Le groupe n+1 mène un projet mêlant théâtre, théâtre d’objet et sciences, selon une ligne artistique 
singulière, poursuivie depuis leurs débuts. Ses créations mêlent comédiens, marionnettes, musiciens et 
chanteurs, et prennent différentes formes (installation d’objets visuels et sonores, d’automates et 
dispositifs optiques, petites formes autonomes…).  Le groupe crée ses spectacles lors résidences dans 
des théâtre (le dernier spectacle créé en septembre 2017 des « n+1 » est « Nil actum »), notamment du 
réseau Arts et sciences, comme dans des laboratoires et de rencontres avec des chercheurs et des 
scientifiques. Il mène de nombreuses rencontres et ateliers avec les publics sur ce thème, notamment des 
lycéens. La compagnie des spectacles qui tourne en Ile-de-France et au national comme des formes plus 
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singulières comme les impromptus scientifiques qui réunissent un chercheur et un artiste en lien avec des 
laboratoires de recherche ou encore des spectacles participatifs. 
Depuis 2014, le groupe n+1 est en résidence en tant qu’artistes associés au Théâtre de l’Agora – Scène 
nationale d’Évry en Essonne. Il mène un travail avec plusieurs laboratoires de l’Université d’Evry et de 
Paris Sud à Orsay. Plusieurs établissements scolaires sont associés aux résidences, notamment les 
lycées des Loges à Evry et Truffaut à Bondoufle.  
Le groupe n+1 est un des principaux partenaires de la Ville des Mureaux pour mener un projet lauréat du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), afin de sensibiliser les jeunes à la Culture Scientifique 
Technique et Industrielle (CSTI). Ce projet est conduit conjointement avec Seinergy Lab, un pôle 
d’innovation collaborative de formation, de recherche, d’expérimentation et de sensibilisation sur l’énergie 
et la mobilité pour construire la ville de demain, qui regroupent différentes écoles d’ingénieurs (Aforp, 
Ecam-Epmi), le lycée Vaucansson et des entreprises (ERDF, Véolia, Legrand, etc). L’ensemble des 
actions se déroule sur le territoire de la ville des Mureaux et plus largement au sein de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise jusqu’en 2019. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France et reçoit le soutien 
de la ville des Mureaux et du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 270 000 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

222 200,00 82,30% 

Dépenses d'action culturelle 17 000,00 6,30% 

Autres dépenses 30 800,00 11,41% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 18,52% 

Programme d'Investissement 
d'Avenir (acquis) 

70 000,00 25,93% 

Région IDF PAC (en cours) 40 000,00 14,81% 

Ville des Mureaux (acquis) 45 000,00 16,67% 

Mécénat 15 000,00 5,56% 

Recettes propres d'activité 50 000,00 18,52% 

Total 270 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035209 - LES GENS D UTERPAN - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

50 500,00 € HT 39,60 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GENS D UTERPAN 

Adresse administrative : 144 AVENUE DE FLANDRE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARC LENOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Les Gens d'Uterpan, compagnie chorégraphique contemporaine créée en 1994, de tendance artistique 
expérimentale, est dirigée par Annie Vigier et Franck Apertet.  
Leur travail s’articule autour d’une recherche sur les rapports entre chorégraphes et danseurs et sur les 
conditions de la représentation (le rapport scène/salle, les conventions liées au milieu du spectacle vivant, 
conditions de communication et le rapport au public…etc.). Ces recherches les ont conduits à se 
rapprocher des arts plastiques et de la performance et à donner à l’espace de (re)présentation une place 
déterminante. Les créations de la compagnie sont ainsi présentées dans des lieux très divers (centres 
d’art, musées, espace public…) touchant ainsi un public différent du public habituel des salles de théâtre.  
La compagnie développe une forte présence à l’international (Etats-Unis, Allemagne, Autriche…) 
notamment dans le réseau des arts plastiques ; en France, elle travaille majoritairement avec des ballets 
classiques, des universités, des centres d’art et des services culturels. 
Depuis 2005, la compagnie a engagé un processus intitulé « X-Event » qui a donné lieu à différents 
spectacles, expériences ou performances autour de la notion de limite et autour des usages du corps 
(limites physiques des danseurs, limites d’acceptation du public.. etc.).  
En 2008, un nouveau processus a été entamé : « Re-action » autour de la place du public, de ce qui fait 
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œuvre ; plusieurs propositions artistiques sont nées telles que « Audience », « Avis d’audition »…  
Par ailleurs, en 2012, la compagnie a débuté un nouveau projet : « Topologie Ile-de-France », qui associe 
un projet chorégraphique et sonore, et une réflexion sur l’espace public, l’urbanisme, le déplacement et la 
sociologie. Cela questionne les usages habituels de l’espace public et se traduit par le choix d’un lieu et la 
constitution pendant 10 jours d’un parcours géographique, par des danseurs qui arpentent, de manière 
individuelle, le secteur défini à partir d’un graphique. Chaque jour, la même trajectoire est reproduite par 
chaque danseur : gestes, comportements physiques, sociaux, vitesses de déplacement... créant ainsi une 
habitude, une rumeur dans les espaces publics traversés, avec les personnes rencontrées (habitants, 
usagers, commerçants…etc.) ; une pièce sonore est également créée en simultané et diffusée sur une 
radio libre locale. La compagnie a été en résidence au Centre d’Art Contemporain de Brétigny de 2009 à 
2014.  
Depuis 2015, pour le projet « Uchronie engagée » les chorégraphes poursuivent  une résidence d’artiste 
itinérante sur le territoire urbain francilien.  En 2017, Les Gens d’Uterpan sont invités par la documenta 
(Kassel, Athènes). 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et soutenue par la Région Ile-de-France au 
titre de la permanence artistique et culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 50 500 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

25 900,00 51,29% 

Dépenses d'action culturelle 9 600,00 19,01% 

Autres dépenses 15 000,00 29,70% 

Total 50 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 8 500,00 16,83% 

DGCA (acquis) 5 000,00 9,90% 

Région IDF PAC (en cours) 20 000,00 39,60% 

Recettes propres d'activité 17 000,00 33,66% 

Total 50 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035218 - HERCUB - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

90 218,00 € HT 5,54 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HERCUB 

Adresse administrative : 159  AV  DE PARIS 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Muriel SCHNEBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
La compagnie de théâtre Hercub’ a été créée en 1991 par trois comédiens, Michel Burstin, Bruno 
Rochette et Sylvie Rolland. Sa première création était une parabole sur les luttes de pouvoir au sein de 
nos sociétés, écrite par Israël Horovitz, « Le Premier ». La collaboration avec cet auteur s’est ensuite 
poursuivie avec les pièces : « Les Sept Familles », « Terminus » et la commande d’écriture « Lebensraum 
» (Espace Vital). A partir de 2009, la compagnie a axé son travail artistique autour de la thématique de la 
lutte contre la xénophobie. Ce projet a démarré avec la création du spectacle « Le Grand Choix » de 
Gustave Akakpo, sur la thématique de l’immigration clandestine et s’est poursuivi avec la création d’ « 
Odyssées » de Gustave Akakpo, pour laquelle des résidences ont eu lieu en France, en Belgique et au 
Burkina-Faso. Un spectacle court, « Entretiens d’Embûches », a été créé autour de la sensibilisation aux 
discriminations au travail. La compagnie va poursuivre la diffusion de ces deux dernières pièces 
(« projection privee » de Rémi de Vos crré en 217 au Lucernaire (Paris) et « Espace Vital (Lebensraum) » 
d’Israel Horovitz recréé en 2015 au Lucernaire) également avant la création d’un prochain spectacle 
envisagé pour 2019. 
Conventionnée au titre de la Permanence Artistique et Culturelle par la Région depuis 2009, il a été voté 
en 2016 la sortie progressive de la compagnie Hercub sur trois ans du dispositif (12 000 € en 2016, 8 000 
€ en 2017, 5 000 € 2018). La compagnie est par ailleurs soutenue par le Conseil Départemental du Val-
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de-Marne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 90 218 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL-DE-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

65 021,00 72,07% 

Dépenses d'action culturelle 22 422,00 24,85% 

Autres dépenses 2 775,00 3,08% 

Total 90 218,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 5 000,00 5,54% 

CD 94 (acquis) 6 000,00 6,65% 

Partenaires privés 2 000,00 2,22% 

Recettes propres d'activité 77 218,00 85,59% 

Total 90 218,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035221 - LA CONCORDANCE DES TEMPS - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

111 300,00 € HT 26,95 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CONCORDANCE DES TEMPS 

Adresse administrative : 13 RUE LOUIS GAILLET 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVIEVE DE BUZELET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Concordance des temps est une compagnie de théâtre fondée en 2000 par Lucie Nicolas. La 
compagnie porte, d'une part, les spectacles mis en scène par celle-ci, souvent au croisement de 
différentes esthétiques (marionnette, danse, cirque, images projetées…) et d'autre part, depuis 2004, les 
spectacles du Collectif F71, fondé avec quatre autres comédiennes et metteures en scène (Sabrina 
Baldassarra, Stéphanie Farison, Emmanuelle Lafon, Sara Louis), autour de l’œuvre du philosophe Michel 
Foucault. Depuis ses débuts, le Collectif est très investi dans des actions artistiques et culturelles avec les 
publics. Il a notamment mené des projets d’envergure avec des détenus au sein de plusieurs maisons 
d’arrêt et intervient également au sein d’établissements scolaires et notamment en lycée. 
La compagnie est implantée en Ile-de-France depuis ses débuts et bénéficie de l'accompagnement et du 
soutien de plusieurs lieux partenaires, en particulier dans le Val-de-Marne (Théâtre-Studio d'Alfortville, 
Anis Gras, Studio-Théâtre de Vitry) et dans les Yvelines (Collectif 12, théâtre ESAT Eurydice à Plaisir, 
Ferme de Bel Ebat à Guyancourt). Elle est également régulièrement accueillie au Centquatre et au 
Théâtre de la Bastille à Paris. 
La compagnie bénéficie régulièrement du soutien de la DRAC et des sociétés civiles. Elle est soutenue 
par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2013. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 111 300 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

66 568,00 59,81% 

Dépenses d'action culturelle 11 220,00 10,08% 

Autres dépenses 33 512,00 30,11% 

Total 111 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 30 000,00 26,95% 

CD 94 (en cours) 5 500,00 4,94% 

ARTCENA 13 000,00 11,68% 

Recettes propres d'activité 62 800,00 56,42% 

Total 111 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035235 - TRAFIC DE STYLES - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

83 380,00 € HT 29,98 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS TRAFIC DE STYLES 

Adresse administrative : 12 RUE KELLOG 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée à Cergy-Pontoise en 1994 par Sébastien Lefrançois, chorégraphe pionnier de la danse hip-hop, la 
compagnie Trafic de Styles propose des pièces à la frontière de la danse hip hop, du cirque, du théâtre et 
du mime (cf. Attention travaux créée en 2012 et toujours au répertoire de la compagnie). Historiquement 
soutenue par L'Apostrophe à Cergy puis par Suresnes Cité Danse où Sébastien Lefrançois a été artiste 
associé, la compagnie a enchaîné les résidences d’implantation en Ile-de-France à Fosses dans le Val 
d’Oise puis à Saint-Ouen jusqu’en 2015, tout en maintenant une diffusion à l’échelle nationale. 
Le projet de la compagnie s’inscrit aujourd’hui dans le cadre d’une implantation en Ile-de-France et en 
Bourgogne, et s’articule sur des actions pensées et menées en milieu rural, en parallèle de projets 
poursuivis en zones urbaines, notamment dans le Val d’Oise et les Hauts-de-Seine. 
La compagnie bénéficie de l’aide régulière de la DRAC et du soutien de la Région Ile-de-France au titre 
de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2013.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 83 380 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

45 000,00 53,97% 

Dépenses d'action culturelle 14 000,00 16,79% 

Autres dépenses 24 380,00 29,24% 

Total 83 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 25 000,00 29,98% 

CD 95 (en cours) 10 000,00 11,99% 

Recettes propres d'activité 48 380,00 58,02% 

Total 83 380,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035243 - L'ART ECLAIR - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

124 545,00 € TTC 20,07 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ART ECLAIR 

Adresse administrative : 65 RUE DES CHANTEREINES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE CALLO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
La compagnie L'Art Eclair est dirigée par l’auteur et metteur en scène, Olivier Brunhes. Auteur de 
plusieurs pièces (Le Fossé de l’Aumône (2006), Spirituo Perpet (2007)…etc.), il a publié son premier 
roman en 2012 : La Nuit du chien, qui a obtenu le Prix Senghor 2012 du Premier Roman Francophone et 
le Prix 2013 des Lycéens et apprentis de la Région Ile-de-France. 
La spécificité de la compagnie est de créer des spectacles mêlant artistes professionnels et personnes en 
situation de grande précarité (handicap, SDF, détenus, bénéficiaires des minimas sociaux..), des 
comédiens qualifiés « d’extraordinaires ».  
Ce mode de travail nécessite davantage  de temps de fabrication, les créations aboutissant après 
plusieurs années de recherche et de collecte de paroles sur le terrain. Parmi ces créations, on peut citer : 
« Aziou Liquid – Rêves au travail » (2007) sur le monde du travail et de l’entreprise, pièce écrite par un 
trio d’auteurs (Olivier Brunhes, Koffi Kwahulé et François Prodromidès) ou encore « Fracas » (2013) 
autour du thème de la différence. 
L’Art Eclair crée en 2015 « Paroles du dedans » en partenariat avec l’Apostrophe de Cergy  la maison 
d’arrêt du Val d’Oise, visant à porter la parole des détenus. Depuis 2016 un  partenariat se met en place 
avec la Ville de Versailles et le SPIP78  en vue d’un  nouveau projet avec les maisons d’arrêt du territoire. 
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La compagnie est soutenue par la Région Ile-de-France et par la DGCA. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 124 545 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 GRAND PARIS GRAND EST (EPT9) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

82 151,20 65,70% 

Dépenses d'action culturelle 9 995,00 7,99% 

Autres dépenses 32 598,80 26,31% 

Total 124 545,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DGCA (acquis) 50 000,00 40,15% 

Région IDF PAC (en cours) 25 000,00 20,07% 

Région PACA (en cours) 7 000,00 5,62% 

SPEDIDAM 6 000,00 4,82% 

Mécénat 5 000,00 4,01% 

Recettes propres d'activité 31 545,00 25,33% 

Total 124 545,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035254 - ATMEN - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

82 250,00 € TTC 30,40 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATMEN 

Adresse administrative : 11 RUE MARCO POLO 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDREAS RIEHLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie ATMEN a été créée en 2006 par la chorégraphe Françoise Tartainville. Après ses études 
en histoire de l’art à l’Ecole du Louvre et une formation à la sculpture, Françoise Tartainville rentre à 
l’Ecole Jacques Lecoq. L’exploration artistique de la compagnie se situe autour de la notion de frontière : 
les limites poreuses entre deux polarités. C’est une recherche sur le mouvement organique, brut, impulsif 
initié par différentes techniques de respiration. Les créations de la compagnie Atmen prennent différentes 
formes, spectacles, performances in situ, créations associant des amateurs et sont pensées pour 
l’intérieur comme l’extérieur. 
Après la création de performances et du spectacle « C Extra », la compagnie s’est investie dans la 
construction d’un triptyque autour du masculin : « Intérieur crème » (2010), « Blanc Brut » (2012), « 
Émulsion Cobalt » (2014). En 2016 la création « Inversions polaires » aborde avec deux danseurs et une 
danseuse la matière plastique et la question du recyclage. La compagnie créera en octobre 2018 « qui a 
peur du rose ? » à l’Etoile du Nord, spectacle qui questionne le féminin par le prisme de la couleur rose. 
Une version extérieure sera créé en juillet 2018 au Parc de Chelles. Attentive à ouvrir le plus possible 
l’œuvre et le processus créatif au public, la compagnie a accompagné la production de ce spectacle de 
différentes formes de propositions : conférence dansée, performance mêlant amateur et professionnel (les 
« banquets roses » ou pour les enfants les « gouters roses »), des conférences autour du rose.  
La compagnie ATMEN a bénéficié d’une résidence longue de trois ans à L'étoile du Nord (scène 
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conventionnée danse à Paris) de 2012 à 2015. Elle développe une implantation dans le département de 
l’Essonne et bénéficie de partenaires en Seine-et-Marne. Elle accompagne son activité de création 
d'actions pédagogiques et de sensibilisation à la danse en direction de différents publics : scolaires, milieu 
hospitalier, jeunes en attente de placement, amateurs, personnes âgées.  
La compagnie est soutenue par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle et par le 
département de l’Essonne. Elle obtient par ailleurs des aides ponctuelles d’autres partenaires 
institutionnels, notamment de la DRAC Ile-de-France (notamment des aides à la résidence, comme en 
2016 via le lieu de fabrique le Silo (Méréville).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 82 250 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 

 SEINE-ET-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

51 900,00 63,10% 

Dépenses d'action culturelle 5 150,00 6,26% 

Autres dépenses 25 200,00 30,64% 

Total 82 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 25 000,00 30,40% 

CD 91 (en cours) 10 000,00 12,16% 

Ville de Paris (en cours) 5 000,00 6,08% 

CUI CAE 2 600,00 3,16% 

ADAMI 10 000,00 12,16% 

Recettes propres d'activité 29 650,00 36,05% 

Total 82 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035269 - UN EXCURSUS - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

67 057,00 € TTC 14,91 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UN EXCURSUS 

Adresse administrative : 3 RUE LOUIS ROLLAND 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MATHILDE FISCHER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
La compagnie Un excursus a été créée en 1998 par la directrice artistique Barbara Bouley-Franchitti, 
dramaturge, metteur en scène et réalisatrice. La compagnie se définit comme une « fabrique d’essais 
pluridisciplinaires » et de spectacles contemporains. Elle rassemble aujourd’hui des artistes et techniciens 
indépendants qui élaborent ensemble des programmes de recherche et créent des spectacles « tissant 
diverses matières artistiques ».  La compagnie a été présente au Cameroun et au Gabon (1998-2005), 
puis en résidence en Seine-Saint-Denis au Théâtre Gérard Philippe (1999-2001) et au Théâtre Saint Just 
à Saint Denis (2003). Elle a été en résidence à Gare au Théâtre en 2012 et, depuis septembre 2015, elle 
est en résidence à Anis Gras à Arcueil dans le Val-de-Marne. Elle demeure davantage présente dans les 
Hauts-de-Seine où elle mène des ateliers de pratiques artistiques avec plusieurs établissements du 
département. En 2012, elle a obtenu un prix Economie sociale et solidaire de la Ville de Paris pour son 
projet Théâtron. 
Elle propose des ateliers, des spectacles jeune public, des documentaires et des créations déclinés 
notamment de ses programmes de recherche pluriannuels (« Orestie Démocratie Itinérante » en 2005, « 
La tragédie miroir de notre temps » en 2010 ayant abouti à la création du spectacle « Connexions 
spectrales » en octobre 2012, un troisième programme « Revenir, le Post Traumatic Stress Disorder » à 
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partir de 2013).  
Son principal partenaire public est la Région Ile-de-France. Elle bénéficie entre 2007 et 2013 d’un emploi 
tremplin. Elle est par ailleurs soutenue de façon modeste par la Ville de Montrouge. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la compagnie Un excursus à hauteur de 10 000 euros dans le cadre d’une dernière 
année de convention au titre de la permanence artistique et culturelle (décision de la commission pour la 
permanence artistique et culturelle du 9 mai 2016). Le montant de la base subventionnable s’élève à 67 
057 € et correspond au budget présenté par le bénéficiaire, déduction faite des charges financières, et 
des autres subventions régionales. 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

27 900,00 33,94% 

Dépenses d'action culturelle 47 000,00 57,17% 

Autres dépenses (dont 105 
euros de charges financières) 

7 312,00 8,89% 

Total 82 212,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture 
Pratiques amateures (en 
cours) 

4 500,00 5,47% 

CAF REAAP 92 (en cours) 7 500,00 9,12% 

Région IDF PAC (en cours) 10 000,00 12,16% 

Région IDF Lycées (en 
cours) 

15 050,00 18,31% 

CTG Guyane (en cours) 2 000,00 2,43% 

Ville de Montrouge (acquis) 600,00 0,73% 

MGI 1 500,00 1,82% 

ARCADI 2 000,00 2,43% 

SPEDIDAM 800,00 0,97% 

Partenaires privés 6 500,00 7,91% 

Recettes propres d'activité 31 762,00 38,63% 

Total 82 212,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035284 - CHARACTERE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

134 650,00 € HT 25,99 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHARACTERE 

Adresse administrative : RUE AMBROISE PRO 

77000 VAUX-LE-PENIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT STRICHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie a été créée en 2005 par le dramaturge et metteur en scène Gerald Garutti, elle promeut un 
théâtre de textes et de langue par des écritures classiques ou contemporaines et propose un théâtre qui 
passe les frontières. Le nom de la compagnie, avec le H de Charactères, rend compte de la double 
implantation du projet, en Ile-de-France et au Royaume-Uni où Gerald Garutti a créé « Roberto Zucco » et 
« Richard III » en 2003 et 2004 à l’ADC Théâtre. Il a également créé le spectacle « Haïm – à la lumière 
d’un violon », texte et mise en scène de Gerald Garutti, d’après l’histoire vraie du violoniste Haïm Lipsky, 
né à Lodz en Pologne en 1922. Depuis 2013, la compagnie est en résidence  à la Ferme des Jeux à 
Vaux-le-Pénil (77), commune toute proche de Melun, lieu de création et de recherche. Cette résidence 
comprend un volet de création, un volet d’écriture et de débat d’idées, et un volet d’enseignement. Pour 
ce dernier, la compagnie se voit notamment confier la création, la conception, la supervision et l’animation 
d’une école d’art dramatique. Sont associées à cette résidence de nombreuses actions culturelles en 
direction des publics scolaires et sociaux, développant notamment l’axe intergénérationnel. 
 
La compagnie bénéficie du soutien de la Ville de Vaux-le-Pénil, du Département de Seine-et-Marne et de 
la Région Ile-de-France au titre de l’aide à la Permanence artistique et culturelle depuis 2013.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 134 650 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAUX-LE-PENIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

60 600,00 45,01% 

Dépenses d'action culturelle 25 000,00 18,57% 

Autres dépenses 49 050,00 36,43% 

Total 134 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 35 000,00 25,99% 

CD 77 (en cours) 10 000,00 7,43% 

Ville de Vaux-le-Pénil (en 
cours) 

16 500,00 12,25% 

Recettes propres d'activité 73 150,00 54,33% 

Total 134 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035291 - MADANI COMPAGNIE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

556 865,00 € HT 8,08 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MADANI COMPAGNIE 

Adresse administrative : 25 RUE DU DOCTEUR VINAVER 

78520 LIMAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Joël TRONQUOY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur d'une quinzaine de pièces, et metteur en scène d'une trentaine de spectacles questionnant les 
grandes mutations sociales et politiques de la société française, Ahmed Madani a fondé sa compagnie en 
1985 à Mantes-la-Jolie.  
 
Il y a produit à la fois des créations tout public, mêlant parfois acteurs professionnels et enfants acteurs (« 
Méfiez-vous de la pierre à barbe »), des spectacles-évènements au plus près des populations dans des 
lieux inhabituels : grands magasins, immeubles vides, appartements..., un festival d'art urbain (Big bang 
banlieue, précurseur des Rencontres de la Villette), des documentaires... etc. Ahmed Madani a par 
ailleurs dirigé le Centre dramatique national de l'Océan indien à La Réunion (2003-2007). 
 
Les créations de Madani compagnie  sont diffusées dans différents réseaux de lieux : des centres 
dramatiques nationaux  jusqu’aux théâtres de ville. La compagnie accompagne toujours ses spectacles 
d'actions de médiation. 
 
La compagnie est conventionnée par la DRAC et soutenue par la Région Ile-de-France. Elle reçoit par 
ailleurs le soutien ponctuel d’autres collectivités locales et départementales. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 556 865 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite des impôts et taxes. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

556 865,00 98,56% 

Autres dépenses 8 135,00 1,44% 

Total 565 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 32 846,00 5,81% 

Région IDF PAC (en cours) 45 000,00 7,96% 

TVA sur subvention -2 346,00 -0,42% 

CD 94 (en cours) 10 000,00 1,77% 

Recettes propres d'activité 479 500,00 84,87% 

Total 565 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035292 - L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

151 914,00 € HT 23,04 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO 

Adresse administrative : 131 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARC DAILLANCE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Structure unique en Ile-de-France, fondée à l’initiative du chef d’orchestre Jean-Luc Tingaud, Ostinato est 
un orchestre « tremplin », composé de jeunes musiciens très majoritairement franciliens. Chaque année, 
ce sont environ 80 jeunes musiciens qui signent, après audition, un contrat de professionnalisation. Ce 
contrat de professionnalisation leur permet de participer sur deux saisons à plusieurs sessions d'orchestre 
dans un véritable cadre de travail professionnel. 
Les musiciens de l'Orchestre-Atelier Ostinato ont entre 18 et 26 ans et doivent pouvoir justifier d'une 
excellente maîtrise technique de leur instrument. Ils sont pour la plupart à la charnière entre la fin de leurs 
études musicales et leur entrée sur le marché du travail. Ce contrat de professionnalisation leur permet de 
participer à 3 sessions d'orchestre minimum. Ces sessions d'orchestre abordent le répertoire lyrique, 
symphonique et la musique de chambre ; elles sont encadrées par des instrumentistes chevronnés issus 
pour la plupart de grandes formations permanentes. Les concerts sont réalisés dans des lieux très divers, 
ce qui est intéressant du point de vue de la formation des jeunes musiciens. Au cours de la saison 
2016/2017, l’orchestre a notamment créé l’Histoire du Soldat de Stravinski au Théâtre de Poche – 
Montparnasse, ce spectacle poursuit deux saisons après encore son exploitation. Ostinato intervient 
depuis plusieurs années à la Philharmonie pour des concerts participatif, il joue également chaque saison 
au Théâtre Jean Vilar de Suresnes. Des sessions ont également lieu dans des établissements, à l’école 
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polytechnique à Palaiseau ou plus récemment en lycée à Versailles.  
L’orchestre a été implanté pendant 10 ans dans le Val d’Oise au Théâtre d’Herblay, il développe divers 
partenariats en Ile-de-France pour des concerts ou des interventions artistiques, notamment à Vincennes 
où l’Orchestre est en résidence, à Suresnes ou à Paris. 
L’Orchestre–Atelier Ostinato est soutenu par la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France. Le 
Conseil Départemental du Val d’Oise a soutenu l’orchestre pendant sa période d’implantation jusqu’en 
2014. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 151 914 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL-DE-MARNE 

 HAUTS-DE-SEINE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

160 761,00 90,87% 

Dépenses d'action culturelle 10 500,00 5,94% 

Autres dépenses 5 653,00 3,20% 

Total 176 914,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 64 000,00 35,38% 

Ville de Paris (en cours) 4 000,00 2,21% 

Mécénat 40 000,00 22,11% 

Recettes propres d'activité 72 914,00 40,30% 

Total 180 914,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035294 - MILLE PLATEAUX ASSOCIES - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

87 250,00 € TTC 28,65 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MILLE PLATEAUX ASSOCIES 

Adresse administrative : 36  AVENUE  DES PEUPLIERS 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Béatrice COMMENGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
La compagnie chorégraphique Mille Plateaux Associés est dirigée par Geisha Fontaine et Pierre Cottreau. 
Danseuse, chorégraphe, performeuse et docteur en philosophie de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne, 
Geisha Fontaine débute comme danseuse classique, puis se forme auprès de Merce Cunningham et 
Alwin Nikolaïs, à New York, et Hideyuki YanoIls, avant de fonder sa propre compagnie. Formé à la FEMIS 
et en histoire de l’art, Pierre Cottreau commence son parcours artistique comme réalisateur et directeur 
de la photo, il conçoit avec Geisha Fontaine les différents projets chorégraphiques de la compagnie et 
réalise plusieurs films et documentaires. 
La compagnie développe des projets artistiques singuliers et originaux : le solo « Moi » (créé en 2005, 
adaptable à tous types d’espaces), le projet « Je ne suis pas un artiste » (12 heures, plus de 80 
intervenants, précédé d’un travail d’ateliers chorégraphiques avec des non professionnels). Depuis 1998, 
Geisha Fontaine interprète la même phrase chorégraphique filmée en super 8 par Pierre Cottreau, en 
extérieur, dans de nombreux pays et villes du monde (Vanves, Paris, Vitry-sur-Seine, Saint-Denis, Le 
Caire, Beyrouth, Kyoto, Shangaï, Valparaiso…). De ce travail filmé, la compagnie a créé un spectacle en 
2015 : « Millibar, une ritournelle chorégraphique »). Trois créations sont actuellement en tournée, « Moi », 
« Millibar, une ritournelle chorégraphique » et la dernière création de la compagnie « saltare ». La 
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prochaine création prévue pour 2019 prendra pour point de départ la publication d’un que sais-je « Les 
100 mots de la danse » écrit par Geisha Fontaine 
La compagnie a porté pendant trois ans (2013-2015) un projet de coopération européenne avec le soutien 
de la commission européenne, sur le thème du « Regard en danse ». Ce projet a rassemblé des artistes 
de disciplines différentes mais également des chercheurs et des scientifiques et a été ponctué de temps 
de laboratoires d’expérimentation et de création (Zagreb, Vitry-sur-Seine, Belgrade, Budapest et Paris).  
Implantée à Champigny-sur-Marne, la compagnie y mène un travail à l’année avec les habitants, avec 
lesquels est créé chaque année un spectacle participatif. Depuis 2012, la compagnie est en résidence au 
6B à Saint-Denis. Elle mène des actions de sensibilisation à la création chorégraphique tant sur le plan 
pratique (stages, ateliers, rencontres) que théorique (conférences et ateliers autour de la culture 
chorégraphique). 
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Ville de Champigny-sur-
Marne et la Région Île-de-France. Elle est par ailleurs régulièrement soutenue pour ses projets par la 
DRAC Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 87 250 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL-DE-MARNE 

 SEINE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dpéenses de création 
diffusion 

65 000,00 74,50% 

Dépenses d'action culturelle 9 510,00 10,90% 

Autres dépenses 12 740,00 14,60% 

Total 87 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 8 000,00 9,17% 

Ministère de l'Education 
Nationale (en cours) 

4 250,00 4,87% 

Région IDF PAC (en cours) 25 000,00 28,65% 

CD 94 (en cours) 8 000,00 9,17% 

Ville de Champigny-sur-
Marne (en cours) 

3 000,00 3,44% 

Ville de Saint-Denis (en 
cours) 

5 000,00 5,73% 

CUI-CAE 3 500,00 4,01% 

ARCADI 2 500,00 2,87% 

Recettes propres d'activité 28 000,00 32,09% 

Total 87 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035296 - COMPAGNIE PROGENITURE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

122 375,00 € HT 16,34 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE PROGENITURE 

Adresse administrative : 24 BIS RUE DU GABON 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-CHARLES HIRON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Progéniture est une compagnie professionnelle de spectacle de rue fondée en 1991 par Valérie et Francis 
Daniel, et compte plus d’une vingtaine de créations. Elle est à l’initiative du festival Coulée douce dans le 
12ème arrondissement de Paris, le festival Thiais Village et la P’tite dernière avant l’Hiver. 
 
L'Espace Progéniture est le lieu de résidence de la compagnie situé dans 12ème arrondissement de 
Paris, le long de la "Petite Ceinture". Il est ouvert toute l'année et comprend deux salles de répétition 
(30m2 et 100m2), un espace bureau et un atelier de création de costumes. 
 
Progéniture est principalement soutenue par la Ville de Paris et la Mairie du 12ème arrondissement pour 
son festival Coulée douce. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 122 375 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

83 300,00 68,07% 

Dépenses d'action culturelle 9 975,00 8,15% 

Autres dépenses 29 100,00 23,78% 

Total 122 375,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 20 000,00 16,34% 

Ville de Paris (en cours) 47 000,00 38,41% 

Mairie du XII arrdt (en cours) 8 531,00 6,97% 

SPEDIDAM 1 344,00 1,10% 

RIVP 4 000,00 3,27% 

Recettes propres d'activité 41 500,00 33,91% 

Total 122 375,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035309 - JAZZ AME - - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

388 300,00 € HT 10,30 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JAZZ AME 

Adresse administrative : 54 RUE PHILIPPE DE GIRARD 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Samera Mesbar, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
La compagnie Nacera Belaza, portée par l’association Jazz’Ame a été créée en 1987 par Nacera Belaza. 
Chorégraphe et danseuse, Nacera Belaza a d’abord travaillé pour le théâtre en tant qu’assistante à la 
mise en scène et pour le cinéma. Ses pièces chorégraphiques s’inscrivent dans une recherche autour du 
dialogue entre danses rituelles traditionnelles et écriture chorégraphique contemporaine.  
La compagnie produit et diffuse des créations depuis 1994 : on retient « Point de fuite » en 1997, « Paris-
Alger » en 2003 (en partenariat avec le Théâtre National d’Alger et Djazair, une année en l’Algérie et en 
France, puis une tournée en Suisse, France, Algérie), « Le Pur hasard » en 2004 (présenté au Centre 
National de la Danse en première), « Le Cri » en 2008 et « Le Trait » en 2012.  
La compagnie développe également une pratique pédagogique qu’elle a pu mettre en œuvre au cours de 
workshops en France, en Egypte, en Palestine, en Hollande, en Algérie, ou en Irlande.  
En 2006, la compagnie amorce une résidence francilienne au Forum culturel du Blanc-Mesnil qui lui a 
permis de structurer son activité et de développer la diffusion de ses créations.  
Depuis le spectacle « Le Cri » en 2008, la diffusion de la compagnie a connu une accélération importante 
en passant d’une quinzaine de dates par saison à une quarantaine de dates par an, avec une visibilité 
internationale (Europe, Maghreb, Japon, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie…).  
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Elle a développé un travail de résidence au Centre National de la Danse de Pantin avec un volet de 
rencontres avec le public et a développé des partenariats avec la MC93 de Bobigny et Collectif 12 de 
Mantes la jolie.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 388 300 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

267 000,00 68,76% 

Dépenses d'action culturelle 15 000,00 3,86% 

Autres dépenses 106 300,00 27,38% 

Total 388 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 100 000,00 25,75% 

Institut Français (acquis) 5 000,00 1,29% 

Région IDF PAC (en cours) 40 000,00 10,30% 

ADAMI 8 000,00 2,06% 

SACD (fondation 
Beaumarchais) 

5 000,00 1,29% 

Recettes propres d'activité 230 300,00 59,31% 

Total 388 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035310 - OPHELIE GAILLARD-PULCINELLA - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

200 000,00 € HT 12,50 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPHELIE GAILLARD-PULCINELLA 

Adresse administrative : 1 RUE PAUL BERT 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean DE SAINT-GUILHEM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondé en 2005 par la violoncelliste Ophélie Gaillard (élue « Révélation soliste instrumentale » aux 
Victoires de la Musique Classique en 2003 et interprète dans des formations et orchestres d’importance), 
l’ensemble Pulcinella réunit des musiciens  passionnés par la pratique sur instruments historiques, qui 
réalisent un travail approfondi sur le son et l’articulation et qui s’attachent à découvrir des œuvres inédites 
ou méconnues tout en revisitant des pages majeures du répertoire. L’ensemble fonctionne de manière 
horizontale : les choix artistiques et pédagogiques se prennent collectivement dans un souci constant de 
dialogue, d’exigence artistique et d’émulation. Six musiciens composent le noyau dur de l’ensemble et 
s’impliquent dans tous les volets de ses activités : Michèle Claude, Francesco Corti, Nicolas Mazzoleni, 
Thibault Noally, Brice Sailly, Tami Troman. L’ensemble se produit dans les salles les plus prestigieuses 
(Théâtres du Châtelet et des Champs-Elysées, Arsenal de Metz, Festivals de Beaune, Radio France et 
Montpellier, Pontoise, Colmar, Vézelay…). Pulcinella a enregistré cinq disques (dont l’intégrale des 
Sonates pour violoncelle et basse continue de Vivaldi (2006), Luigi Boccherini (2007) et Bach Arias 
(2012), depuis 2014, deux albums consacrés à CPE Bach…), largement salués par la presse et 
récompensés (Diapason d’or de l’année, Choc de Classica, distinctions dans Toccata, Gramophone).  
Pulcinella développe une politique volontariste d’action artistique et culturelle avec les publics en Ile-de-
France, afin de faire découvrir la musique baroque et classique au plus grand nombre. Après une 
résidence de trois ans au Festival Baroque de Pontoise et à l’Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand, 
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Pulcinella poursuit désormais ses collaborations avec la Barbacane de Beynes, le Théâtre des Bergeries 
de Noisy-le-Sec, le Collège des Bernardins, les villes de Pantin et de La Courneuve et l'Hôpital Necker à 
Paris. 
Pulcinella bénéficie des aides régulières de la DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-de-France, ainsi 
que des sociétés civiles et de fondations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 200 000 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

108 000,00 54,00% 

Dépenses d'action culturelle 47 000,00 23,50% 

Autres dépenses 45 000,00 22,50% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 15 000,00 7,50% 

Région IDF PAC (en cours) 25 000,00 12,50% 

Ville de La Courneuve (en 
cours) 

3 000,00 1,50% 

ADAMI 22 000,00 11,00% 

SACEM 5 000,00 2,50% 

SPEDIDAM 20 000,00 10,00% 

Mécénat 11 000,00 5,50% 

Recettes propres d'activité 99 000,00 49,50% 

Total 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035328 - KMK - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

132 000,00 € TTC 18,18 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KMK KMK BIENVENUE CHEZ NOUS 

Adresse administrative : CHEZ 36 DU MOIS 

94260 FRESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE MILAN, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
La compagnie KMK a été créée en 1989 par Véronique Pény, architecte, plasticienne et scénographe. 
Elle développe des projets pluridisciplinaires (arts plastiques, création sonore, danse, littérature…) dans 
l’espace public et travaille sur le décalage, le recyclage poétique et le détournement d’objets, en puisant 
son inspiration dans les lieux qu’elle habite : jardins, fleuves, cité, terrain vague, quartiers…etc. La 
spécificité de son travail artistique la conduite à développer des modes de production et de résidence 
alternatifs : chantiers de création et résidences artistiques longues (plusieurs semaines) dans des lieux 
qui deviennent sources d’inspiration, créations in situ & spectacles-performances, action culturelle de 
proximité : recueil de paroles, rencontres avec la population, collecte de matériaux, sons…etc. KMK 
travaille régulièrement avec des manifestations et structures repérées des arts de la rue en France et à 
l’étranger : Festival Promenades, Festival Excentrique, Festival de l’Oh, Pays Bas (Tershelling), Montréal.  
Après une expérience menée en 2008 dans le parc Jean Moulin et une implantation à Ivry-sur-Seine au 
sein de l’hôpital Charles Foix (1995-2009), la Compagnie KMK a entamé en 2010 une résidence 
d'implantation de six ans à Nangis en Seine-et-Marne avec le soutien de la Ville, du Département et de la 
DRAC.  
Ses principaux partenaires sont la Drac, la Région Ile de France et la ville de Paris. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 132 000 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 FRESNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

77 700,00 58,86% 

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 15,15% 

Autres dépenses 34 300,00 25,98% 

Total 132 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 60 000,00 45,45% 

Région IDF PAC (en cours) 24 000,00 18,18% 

CD 94 (en cours) 5 000,00 3,79% 

Recettes propres d'activité 43 000,00 32,58% 

Total 132 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035341 - COMPAGNIE POINT DE RUPTURE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

45 900,00 € HT 21,79 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE POINT DE RUPTURE 

Adresse administrative : 4 RUE DE L'EGLISE 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc SCHONBACH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Le metteur en scène Gilles Martin a créé la compagnie Point de Rupture en 1999 et mène un travail de 
création autour des écritures contemporaines. La compagnie a pour caractéristique de mettre en œuvre 
des projets de création participatifs associant de jeunes amateurs (15-25 ans). Gilles Martin a mis en 
scène de nombreux spectacles joués en France, en Belgique et au Luxembourg : « Rouge Noir et 
Ignorant » d’Edward Bond en 1999 (12 représentations au Théâtre Paris-Villette), « Décadence » de 
Steven Berkoff en 2002 (107 représentations), « La Ravissante Ronde » de Werner Schwab en 2004 (54 
dates), « Les Enfants » d’Edward Bond en 2006/2007 (32 représentations), « Murs » de Jean Gabriel 
Nordmann en 2009, « Future / No Future », écrit par Gilles Martin, en 2011 (Prix Tournesol 2011, meilleur 
spectacle du festival OFF d’Avignon sur le thème de l’écologie sociale et politique), « No(s) futurs » en 
2012 (avec un chœur de 11 adolescents renouvelés dans chaque ville de création), et « Ecran total » en 
janvier 2015. L’une des caractéristiques de la compagnie, expérimentée notamment sur la création « Les 
Enfants », et sur la création « Murs », est d’associer à son travail des groupes de citoyens. Pour sa 
création « Future/No future », Gilles Martin a recueilli et mis en vidéo des témoignages filmés autour du 
thème « changer le monde ». Cette pratique de recueil de témoignages issus de rencontres avec les 
populations est une autre des caractéristiques du travail mené par la compagnie. Les créations de Gilles 
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Martin sont accompagnées d’un travail d’actions artistiques. Depuis 2005, la compagnie travaille plus 
régulièrement en Ile-de-France, essentiellement en Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Brétigny-sur-
Orge, Morsang-sur-Orge, Palaiseau, Les Ulis), en Yvelines (Aubergenville, Mantes-la-Jolie). Gilles Martin 
assure un enseignement de pratique amateur à l’année à la MJC de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). La 
compagnie est conventionnée par le Conseil Général de l’Essonne et la Région Ile-de-France.    
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 45 900 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

12 600,00 27,45% 

Dépenses d'action culturelle 24 200,00 52,72% 

Autres dépenses 9 100,00 19,83% 

Total 45 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 10 000,00 21,79% 

Ville des Ulis (en cours) 3 300,00 7,19% 

Recettes propres d'activité 32 600,00 71,02% 

Total 45 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035350 - THEATRE SANS TOIT - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

152 632,00 € HT 19,66 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE SANS TOIT 

Adresse administrative : C/O DAC 

95500 GONESSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Berte Gerard, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Le Théâtre Sans Toit est l’une des compagnies de marionnettes de référence en France. Elle a été 
fondée et elle est dirigée par Pierre Blaise, metteur en scène, auteur, marionnettiste, formé notamment au 
masque, aux marionnettes à gaine taïwanaise et par Alain Recoing. La compagnie est codirigée par 
Veronika Door, compagne de route de Pierre Blaise, marionnettiste également, interprète et constructrice, 
formée à l’École Nationale de Marionnette de Budapest.  
Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, par analogie à la musique, le Théâtre sans toit 
réalise des tablatures pour mémoriser les mouvements des marionnettes et développe une méthode 
fondée sur la dramaturgie du jeu. La compagnie a créé à ce jour près de 25 spectacles d’inspiration 
picturale ou textuelle, qui intègrent souvent des musiciens sur scène. Elle jouit, de par sa notoriété, et 
grâce au maintien d’un répertoire actif de plusieurs spectacles, d’une diffusion à l’échelle nationale et 
internationale (Espagne, Italie, Autriche, Russie, États-Unis..). Pierre Blaise est aussi un pédagogue 
reconnu, il a enseigné à l’Ecole Charles Dullin, au Grenier de Toulouse, au Théâtre National de Chaillot, à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Il intervient dans des 
conservatoires et de nombreux stages. Depuis 2014, Pierre Blaise est également directeur du Théâtre 
aux Mains Nues à Paris. 
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Implanté dans le Val d’Oise depuis 2001, le Théâtre Sans Toit multiplie les résidences sur l’ensemble du 
département, la ville d’Argenteuil entre 2001 et 2007, puis la ville de Gonesse depuis 2010 où la 
compagnie anime un « centre du théâtre d’art appliqué » et y pratique notamment ses « Ateliers 
rudimentaires », dispositif association création et transmission. Le Théâtre sans toit tisse par ailleurs des 
liens avec le Théâtre de l’Usine d’Eragny-sur-Oise et le Festival théâtral du Val d’Oise. 
Le projet de permanence artistique et culturelle proposé par le Théâtre Sans Toit en 2016 s’articule, d’une 
part, autour de nouveaux projets de créations, de la diffusion des spectacles au répertoire, et de la 
poursuite des actions artistiques et culturelles avec les publics dans le Val d’Oise et à Gonesse en 
particulier, notamment dans le cadre des Ateliers rudimentaires et auprès des lycéens, et d’autre part, 
autour du compagnonnage avec de jeunes marionnettistes, comme Mathieu Enderlin, interprète dans de 
nombreux spectacles de la compagnie et qui se lance dans sa première création, « Cubix » intégrant les 
arts numériques – le Théâtre sans toit sera producteur délégué de ce projet. 
La compagnie est soutenue de manière pérenne par le Département du Val d’Oise, la DRAC Ile-de-
France, la Ville de Gonesse et la Région Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 152 632 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 GONESSE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

27 387,00 17,94% 

Dépenses d'action culturelle 10 613,00 6,95% 

Autres dépenses 114 632,00 75,10% 

Total 152 632,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 42 937,00 28,13% 

Région IDF PAC (en cours) 30 000,00 19,66% 

CD 95 (en cours) 21 525,00 14,10% 

Ville de Gonesse (acquis) 28 125,00 18,43% 

ARCADI 8 000,00 5,24% 

SACD 9 000,00 5,90% 

Recettes propres d'activité 13 045,00 8,55% 

Total 152 632,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035371 - CHIENS DE NAVARRE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

750 393,00 € HT 5,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHIENS DE NAVARRE 

Adresse administrative : 35 BIS RUE DE REUILLY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSE ALFARROBA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Chiens de Navarre sont  un groupe d'acteurs venus d’horizons divers (Caroline Binder, Robert Hatisi, 
Manu Laskar, Anne-Elodie Sorlin, Maxence Tual, Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer, Thomas Scimeca, 
Claire Delaporte et Solal Bouloudnine), rassemblés depuis 2004 autour du metteur en scène Jean-
Christophe Meurisse. Tous les membres du collectif participent à l'écriture des pièces, fruit d'un long 
travail au plateau et d'improvisations. Le résultat, explosif, offre aux spectateurs un théâtre fait de 
grotesque, d’outrance et de démesure qui rencontre depuis quelques années un succès public important. 
C’est avec la création « Une Raclette » (2009) que la compagnie se fait connaitre du public et des 
professionnels. Les créations se sont ensuite enchaînées, on peut citer : « Nous avons les machines » 
(2012), « Les danseurs ont apprécié la qualité du parquet » (2012), « Quand je pense qu’on va vieillir 
ensemble » (2013), « Les Armoires normandes » (2015). 
En Ile-de-France, les Chiens de Navarre bénéficient de partenaires de diffusion fidèles tels que la MAC de 
Créteil, le Centre Pompidou, la Ménagerie de verre, le Théâtre du Rond-Point, les Bouffes du Nord, le 
Théâtre de Choisy-le-Roi, L’apostrophe, la Ferme du Buisson… Depuis 2014, le collectif est en résidence 
longue à L’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise. 
La compagnie bénéficie du soutien de la DRAC et de la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 750 993 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

703 393,00 93,66% 

Dépenses d'action culturelle 7 000,00 0,93% 

Autres dépenses 40 600,00 5,41% 

Total 750 993,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 83 393,00 11,11% 

Région IDF PAC (en cours) 40 000,00 5,33% 

Recettes propres d'activité 627 000,00 83,56% 

Total 750 393,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035377 - XVIII 21 MUSIQUE DES LUMIERES - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

64 588,00 € HT 30,97 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : XVIII 21 MUSIQUE DES LUMIERES 

Adresse administrative : 43 VOIE DAUMIER 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PAUL DELAHAIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondé par le flûtiste Jean-Christophe Frisch en 1993, l’ensemble XVIII-21, créé d’abord sous le nom de 
Musique des Lumières, est devenu le Baroque Nomade en 2008, avec l'ambition d'explorer de par le 
monde les croisements entre la musique baroque européenne et les musiques traditionnelles d’autres 
cultures de la même époque (17e et 18e siècles), s'inscrivant dans une perspective d'ethnomusicologie 
historique. L'ensemble a produit plus d’une quinzaine de disques et a joué dans plus de 35 pays. Depuis 
2007, il développe son ancrage en Ile-de-France et en particulier dans le Val-de-Marne. Des 
collaborations régulières sont mises en place avec les écoles artistiques municipales de Vitry-sur-Seine 
où Jean-Christophe Frisch intervient pour des masters-class, monte des projets avec les élèves et où 
l’ensemble peut disposer d’espace de répétitions… De 2011 à 2017, le Baroque Nomade a été en 
résidence au Théâtre de Cachan, il y a mené dernièrement un grand projet participatif « Entend l’ailleurs » 
réunissant musiciens professionnels du Baroque Nomade et musiciens amateurs porteurs de traditions 
vivantes de leurs pays ou régions d’origine. Sur le territoire du Val-de-Marne, l’ensemble  dirige également 
un Orchestre Amateur de Musique Ancienne (OAMA). Depuis le début de l’année 2018, le baroque 
nomade est en résidence à Gare au Théatre, il y programme notamment une saison de concerts chaque 
1er lundi. 
Le baroque Nomade est soutenu par la DRAC, le Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-
France. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 64 588 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

41 187,00 63,77% 

Dépenses d'action culturelle 7 230,00 11,19% 

Autres dépenses 16 171,00 25,04% 

Total 64 588,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 8 300,00 12,85% 

Région IDF PAC (en cours) 20 000,00 30,97% 

TVA sur subvention -1 043,00 -1,61% 

CD 94 (en cours) 12 000,00 18,58% 

ADAMI 2 300,00 3,56% 

SACEM 1 100,00 1,70% 

Recettes propres d'activité 21 931,00 33,96% 

Total 64 588,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035380 - ASSOCIATION RAYON D'ECRITS - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

76 550,00 € TTC 32,66 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION RAYON D'ECRITS 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA PRAIRIE 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE DORVAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1997 par Colombe Barsacq (chanteuse et comédienne) et Michel Trillot (comédien), la 
compagnie est installée dans le Val d’Oise depuis ses débuts, d’abord à Méry-sur-Oise, puis à Cergy 
depuis 2012 et à Ermont, elle bénéficie par ailleurs d’un accès régulier à la salle du Théâtre de l’Usine à 
Eragny-sur-Oise. L’activité de la compagnie se répartit entre la production de spectacles de chanson, 
théâtre et clown en français et langue des signes française (Eaux vives et Terres nues en 2009,  Elle a 
tant... en 2013, Au-delà du Silence, Vagabond Clowns en 2016) et une intense activité de sensibilisation 
et de formation en direction des personnes sourdes ou malentendantes (Les Cafés Noétomalalie en 2013 
avec visites guidées de lieux culturels, animations sur la surdité, ateliers et stages de clown…) 
La compagnie bénéficie de l‘aide de la Ville de Cergy et de la Région Ile-de-France. La compagnie est 
soutenue par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2013.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 76 550 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

57 340,00 74,91% 

Dépenses d'action culturelle 14 000,00 18,29% 

Autres dépenses 5 210,00 6,81% 

Total 76 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 25 000,00 32,66% 

Ville de Cergy (acquis) 3 000,00 3,92% 

ADAMI 2 500,00 3,27% 

Recettes propres d'activité 46 050,00 60,16% 

Total 76 550,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035386 - LE TEMPS DE VIVRE -AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

70 000,00 € HT 28,57 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TEMPS DE VIVRE 

Adresse administrative : 9   RUE DE STRASBOURG 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FRANCOISE MARTY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
La compagnie Le temps de Vivre a été créée en 1992 par Rachid Akbal, comédien-conteur, auteur et 
metteur-en-scène. Elle s’est donnée pour mission de diffuser les arts de la parole (théâtre, conte, oralité) 
en France et à l’étranger. La compagnie est implantée à Colombes (92) depuis bientôt 20 ans. 
La narration occupe une place centrale dans le théâtre de Rachid Akbal, les arts de la parole se sont 
imposés comme principal langage de la compagnie. Ces dernières années, les créations se sont centrées 
autour du récit et de sa mise en théâtre. La compagnie tend à utiliser de nouvelles techniques du théâtre 
contemporain comme la vidéo ou le mélange des disciplines. Le théâtre de Rachid Akbal se veut à 
l’écoute de l’actualité.  
La compagnie Le Temps de vivre a également créé « Rumeurs Urbaines », festival des arts de la parole. 
Ce festival, qui a présenté sa 17ème  édition en octobre 2016, réunit chaque année sur une quinzaine de 
jours 30 conteurs et plus de 4 000 spectateurs dans 17 villes partenaires de trois départements, les 
Hauts-de-Seine, les Yvelines et le Val d’Oise. Les lieux du festival sont l’Avant-Seine, l’Espace Renoir, 
l’Espace 1789, le Théâtre du Cormier, le Théâtre de l’Usine, la MJC de Colombes, le Tamanoir, le réseau 
des médiathèques…  
La compagnie Le Temps de Vivre est soutenue par la DRAC  (au titre de l’aide à la production 
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dramatique, de l’aide à la résidence et de la culture et du lien social), le Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine, le Conseil Départemental du Val-d’Oise et la Ville de Colombes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 70 000 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 14 000,00 17,50% 

Région IDF PAC (en cours) 30 000,00 37,50% 

CD 92 (acquis) 15 000,00 18,75% 

Recettes propres d'activité 21 000,00 26,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 

DOSSIER N° EX035393 - DECLIC THEATRE  - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

100 428,00 € TTC 39,83 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DECLIC THEATRE 

Adresse administrative : 17 VOIE DE STALINGRAD NORD 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique CHARRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée et implantée à Trappes depuis 1993, la compagnie Déclic Théâtre s’est développée autour de la 
pratique du match d’improvisation théâtrale. De ses ateliers, sont sortis nombre d’humoristes aujourd’hui 
reconnus. En parallèle, la compagnie crée des spectacles de sensibilisation autour de sujets sociaux 
contemporains, souvent en lien avec les enjeux de lutte contre les discriminations, et anime une radio 
locale, Marmite FM. 
 
Dès l’origine, Déclic Théâtre a développé un important travail de terrain à Trappes et sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines afin de donner la parole à des populations souvent exclues 
de l’offre culturelle. A Trappes, la compagnie Déclic Théâtre dispose d’un espace de 240 m² où elle a 
installé ses bureaux, son studio de radio ainsi que d’une salle de travail pour ses ateliers, 
 
En 2013, le directeur –fondateur de la structure, Papy (alias Alain Degois), a passé la main à une nouvelle 
directrice artistique, Mélanie Le Moine, qui souhaite renforcer l’identité de compagnie théâtrale de la 
structure. 
 
La compagnie bénéficie du soutien régulier de l’Etat, du Conseil départemental des Yvelines, de la Ville 
de Trappes et de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que de la Région. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 100 428 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

35 859,72 35,71% 

Dépenses d'action culturelle 18 686,72 18,61% 

Autres dépenses 45 881,56 45,69% 

Total 100 428,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 40 000,00 39,83% 

CD 78 (en cours) 7 000,00 6,97% 

EPT Saint-Quentin-en-
Yvelines (en cours) 

36 321,00 36,17% 

Ville de Trappes (en cours) 10 000,00 9,96% 

FONJEP 7 107,00 7,08% 

Total 100 428,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035400 - DES ORGANISMES VIVANTS - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

163 716,00 € TTC 21,38 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DES ORGANISMES VIVANTS 

Adresse administrative : 11 AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JULIETTE ADDARI, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La fédération des Organismes vivants regroupe des compagnies de théâtre, danse et art numérique dans 
un objectif commun de mutualisation solidaire des moyens. Fondée en 2005 par trois compagnies, la 
Métonymie (compagnie de théâtre et arts numérique dirigée par Tiina Kaartama et Ikse Maitre), et deux 
autres compagnies qui décident de sortir du projet dès 2006. En 2006, deux nouvelles compagnies, de 
danse contemporaine, intègrent alors la structure de mutualisation Point-virgule (Claire Jenny) et l’Yeuse ( 
Erika Zueneli et Olivier Renouf), toujours membres aujourd’hui.  
En 2013, la jeune compagnie de théâtre gestuel, Troisième Génération (direction collective) a intégré des 
Organismes Vivants (, en 2015, la compagnie de théâtre gestuel et clown Désordinaire (dirigée par Carole 
Fages) puis, en 2016, la Transplanisphère. La fédération regroupe actuellement six compagnies et 
accompagne la structuration et le projet de deux compagnies nouvelles issues de la Troisième 
Génération : les compagnies Societad Valentinas et Cie dé-chaînée. 
Elle assure la production, la diffusion et l'administration des compagnies membres. Grâce à la mise en 
commun de leurs ressources, celles-ci bénéficient d'une solidarité financière, de stabilité structurelle et 
administrative et du développement de leurs partenariats avec les institutions et les programmateurs. 
Chacune des compagnies membres est implantée sur différents territoires franciliens, souvent 
durablement, avec le soutien de partenaires publics.  
Les compagnies membres développe leur implantation dans plusieurs départements franciliens et nouent 
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des partenariats en Ile-de-France qui s’inscrivent dans la durée avec notamment le CDCN Atelier de Paris 
(75), Le Plessis-Pâté (91), Maisons-Laffitte (78), Domaine de Rentilly (77), Fleury-Mérogis (91), ville du 
Raincy (93).  
La fédération est soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle. 
Les compagnies membres bénéficient de soutiens de diverses institutions publiques (départements, 
DRAC, Villes, Agglomérations). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 163 716 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE-DE-FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

98 112,00 59,93% 

Dépenses d'action culturelle 3 750,00 2,29% 

Autres dépenses 61 854,00 37,78% 

Total 163 716,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 10 000,00 6,11% 

DRAC Centre (en cours) 10 000,00 6,11% 

Région IDF PAC (en cours) 35 000,00 21,38% 

CD 91 (en cours) 4 000,00 2,44% 

CD 28 (en cours) 3 000,00 1,83% 

Ville de Morsang-sur-Orge 
(en cours) 

3 000,00 1,83% 

Ville de Fontenay-sous-Bois 
(en cours) 

2 190,00 1,34% 

FONPEPS 7 600,00 4,64% 

ARCADI 10 000,00 6,11% 

Recettes propres d'activité 78 926,00 48,21% 

Total 163 716,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035411 - LA COMPAGNIE - Jean-Michel Rabeux - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 
2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

203 100,00 € HT 31,91 % 64 800,00 €  

 Montant total de la subvention 64 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE 

Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée par Jean-Michel Rabeux, auteur dramatique et metteur en scène, La Compagnie a pour ambition, 
grâce à des formes nouvelles et inattendues, de provoquer des rencontres fortes avec les spectateurs. 
Pour cela, elle crée à la fois des spectacles de grand format et des petites formes susceptibles d’être 
jouées en dehors des théâtres, et entretient une relation nourrie avec le public à travers des projets 
d'action artistique et culturelle d'envergure. Son répertoire est diffusé largement à l’échelle nationale. 
La Compagnie accompagne régulièrement de jeunes metteurs en scène dans leur travail artistique mais 
aussi en termes de structuration professionnelle. Elle occupe depuis 2017 le Lokal, lieu de fabrique situé 
à Saint-Denis, qui lui permet d’accueillir et d’accompagner de jeunes équipes. 
La Compagnie est implantée en Seine-Saint-Denis avec des liens forts notamment avec le Théâtre 
Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis.  
La Compagnie est soutenue par la DRAC au titre des compagnies conventionnées et par la Région Ile-
de-France, ainsi que par le Département de Seine-Saint-Denis.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 203 100 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

111 740,00 55,02% 

Dépenses d'action culturelle 24 400,00 12,01% 

Autres dépenses 66 960,00 32,97% 

Total 203 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 35 000,00 17,23% 

Région IDF PAC (en cours) 64 800,00 31,91% 

CD 93 (en cours) 3 800,00 1,87% 

SACD 14 200,00 6,99% 

Recettes propres d'activité 85 300,00 42,00% 

Total 203 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035420 - LES HOMMES PENCHES - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

169 064,00 € HT 29,57 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES HOMMES PENCHES ASS 

Adresse administrative : 9   RUE VAUVENARGUES 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean MOLLARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Compagnie Les Hommes Penchés a été créée en 1995 par Christophe Huysman, acteur, auteur et 
metteur en scène. Ses spectacles conjuguent différentes disciplines, il articule son travail d’auteur en « 
Laboratoire mobile de recherche et de transmission nomades » avec un groupe de près de 25 artistes et 
techniciens. Les œuvres traversent les disciplines du théâtre, du cirque, du cabaret, du multimédia et 
s’articulent autour de la notion d’écriture contemporaine. 
 
La compagnie a été en résidence et a noué des partenariats avec diverses structures franciliennes : la 
Ménagerie de Verre, le Théâtre Paris Villette, l’Atelier du Plateau… Christophe Huysman a par ailleurs été 
artiste associé au Phénix, Scène nationale de Valenciennes jusqu’en juin 2013. 
 
En 2007, la compagnie a choisi de travailler avec une structure d’accompagnement administratif, « Et 
bientôt », qui a permis à Christophe Huysman de devenir directeur artistique de la compagnie à temps 
plein (CDI) et  ainsi d’accompagner de jeunes équipes artistiques afin de les aider à développer leurs 
projets, dans le cadre de compagnonnages.  
 
Elle a bénéficié depuis 2013 de compagnonnages aux Subsistances à Lyon, au Centquatre et au Château 
Rouge à Annemasse. 
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En 2007, la compagnie des hommes Penchés a été conventionnée par la DRAC Ile-de-France. Le 
conventionnement avec la DRAC a été renouvelé en 2015. La compagnie est soutenue par la Région Ile-
de-France au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2006. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 169 064 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite des cotisations, frais bancaires et autres. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

119 136,00 69,55% 

Autres dépenses 52 164,00 30,45% 

Total 171 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 45 000,00 26,27% 

Région IDF PAC (en cours) 50 000,00 29,19% 

ADAMI 7 000,00 4,09% 

SACEM 7 000,00 4,09% 

SACD 2 300,00 1,34% 

Recettes propres d'activité 60 000,00 35,03% 

Total 171 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035430 - LES CONCERTS DE POCHE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

782 000,00 € TTC 5,12 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE 

Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE 

77133 FERICY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien AZAÏS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Les Concerts de Poche a été créée en 2002 par la pianiste Gisèle Magnan. Implantée en 
Seine-et-Marne, elle organise des concerts de musique classique dans de petites salles de proximité en 
milieu rural et urbain de la Région Ile de France et d’autres régions (salles des fêtes, petites salles, 
auditorium de conservatoires, établissements scolaires) à un prix accessible. Ce projet de démocratisation 
culturelle s’adresse à  tous les publics, y compris les plus défavorisés, notamment en les sensibilisant à la 
musique classique et en valorisant  le répertoire contemporain.  Autour de ces concerts, des actions de 
sensibilisation sont organisées en collaboration étroite avec les acteurs  socio-éducatifs locaux. 
 
Ces dernières années, son ancrage s’est approfondi en Essonne, en Val-de-Marne et en Seine-et-Marne 
avec des résidences de création et d’action artistique 
 
L’association est entre autres soutenue par plusieurs Drac, par les Conseils Départementaux de Seine-et-
Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne, et la Région Ile-de-France. Les collectivités d’accueil des 
concerts de poche apportent des financements en nature et en numéraire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 782 000 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique : SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

448 500,00 57,35% 

Dépenses d'action culturelle 196 900,00 25,18% 

Autres dépenses 136 600,00 17,47% 

Total 782 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 20 000,00 2,56% 

DGCA (en cours) 20 000,00 2,56% 

Ministère de l'Education 
Nationale (en cours) 

12 500,00 1,60% 

La France s'engage (en 
cours) 

50 000,00 6,39% 

CGET (en cours) 17 500,00 2,24% 

Région IDF PAC (en cours) 40 000,00 5,12% 

CD 77 (en cours) 67 500,00 8,63% 

CD 91 (en cours) 37 000,00 4,73% 

CD 94 (en cours) 1 500,00 0,19% 

AJEP 7 000,00 0,90% 

ADAMI 10 000,00 1,28% 

SACEM 10 000,00 1,28% 

SPEDIDAM 14 000,00 1,79% 

Fonds d'aide à la Création 
Musicale 

5 000,00 0,64% 

Mécénat 200 000,00 25,58% 

Recettes propres d'activité 270 000,00 34,53% 

Total 782 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035433 - LE THEATRE DU BOUT DU MONDE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

182 664,00 € TTC 30,11 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE THEATRE DU BOUT DU MONDE 

Adresse administrative : 3 RUE DES AUBEPINES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Makis Gérassimos SOLOMOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Cie Théâtre du Bout du Monde (TBM) est un collectif d’artistes créé en septembre 1990 par Miguel 
Borras, Philippe Guerin et André Bonnet. Il est composé de professionnels du théâtre, de plasticiens, 
d’écrivains et de saltimbanques. La compagnie se caractérise par la mise en place de projets de 
citoyenneté par l’intermédiaire du théâtre. Son activité est concentrée autour de deux pôles : la création 
de spectacles et les actions de sensibilisation artistique. 
La compagnie a développé un concept de « création participative », où chacun des moments du 
processus de création, que ce soit l’écriture de la trame narrative ou le jeu sur scène, est un moyen 
d’encourager la créativité des populations fragilisées. Il a été développé à Nanterre et au centre 
d’hébergement Emmaüs du 10ème arrondissement de Paris. Ce modèle d’action sociale par le théâtre 
devrait à terme être proposé dans des quartiers similaires. 
Les séances, sous la forme d’ateliers et de stages intergénérationnels et interdisciplinaires (théâtre, 
écriture, marionnettes, échasses…), sont animées de manière régulière et font l’objet de restitutions 
publiques au cours d’évènements festifs organisés en partenariat avec des associations locales.  
De 2014 à 2016, le théâtre du Bout du Monde a mené le projet Bronx en Seine en partenariat avec l'ID 
Studio Theater et le DreamYard Project. Durant 3 années des jeunes de Nanterre et des jeunes 
américains ont participé à une série d’ateliers qui a notamment conduit à la création « Un grenier plein 
d’espoir » présenté à la MPAA, à Nanterre et au Florence Good Hall à New York.  
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La compagnie est soutenue par la Ville de Nanterre, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la 
Région Ile-de-France et la Fondation RATP, notamment au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
Par ailleurs, la compagnie est accueillie en résidence permanente d’implantation au Petit Nanterre. 
En 2013, la compagnie a obtenu l’agrément jeunesse éducation populaire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 182 664 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé, et des autres 
subventions régionales (emploi-tremplin). 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

56 150,00 29,53% 

Dépenses d'action culturelle 85 114,00 44,76% 

Autres dépenses 48 900,00 25,71% 

Total 190 164,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 3 000,00 1,58% 

DDCS (en cours) 5 000,00 2,63% 

FONJEP (en cours) 7 164,00 3,77% 

COntrat de ville (en cours) 13 000,00 6,84% 

Région IDF PAC (en cours) 60 000,00 31,55% 

CD 92 (en cours) 15 000,00 7,89% 

Ville de Nanterre (en cours) 25 700,00 13,51% 

Région IDF emploi tremplin 2 500,00 1,31% 

CAF 5 000,00 2,63% 

Partenaires privés 20 000,00 10,52% 

Recettes propres d'activité 33 800,00 17,77% 

Total 190 164,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035437 - MELIADES - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

106 000,00 € TTC 18,87 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MELIADES 

Adresse administrative : 3 BIS PASSAGE COTTIN 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Créée en 2004, la Compagnie Méliadès est un collectif d’artistes plasticiens et de spectacle vivant, dirigé 
par Bénédicte Lasfargues et installé au sein de la Villa Mais d’ici à Aubervilliers. Sa démarche est 
d’investir l’espace urbain (rues, friches industrielles, hôpitaux, appartements, métro, bus…) et de le 
détourner en recréant un univers imaginaire et onirique à partir de la mémoire du lieu. Ses spectacles se 
présentent sous forme de parcours interactifs ou bien d’installations théâtrales et plastiques en milieu 
urbain. Certaines des créations sont élaborées avec la population des lieux investis par la mise en place 
d’ateliers de pratiques artistiques en direction des jeunes et des adultes.  
La Compagnie Méliadès bénéficie du soutien régulier de la Ville d’Aubervilliers, d’aides au titre de la 
politique de la ville et du renouvellement urbain et de la Région Ile-de-France.  
Le projet proposé par la compagnie Méliadès pour la permanence artistique et culturelle s’inscrit dans la 
continuité, avec le renforcement prévu de son implantation à Aubervilliers et sur le territoire de Plaine 
Commune en lien avec les services, équipements et associations locales, à travers notamment son 
installation-spectacle / balade fluviale « A la découverte du canal », ainsi que le développement d’une 
implantation nouvelle sur le territoire d’Est ensemble. La compagnie prévoit par ailleurs de poursuivre ses 
interventions auprès des jeunes à Nanterre et Gennevilliers et souhaite créer et diffuser de nouveaux 

3357



 
 

spectacles d’arts de la rue. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 106 000 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

75 500,00 71,23% 

Dépenses d'action culturelle 13 000,00 12,26% 

Autres dépenses 17 500,00 16,51% 

Total 106 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CGET (en cours) 13 000,00 12,26% 

Région IDF PAC (en cours) 20 000,00 18,87% 

EPT Plaine commune (en 
cours) 

25 000,00 23,58% 

Ville d'Aubervilliers (en cours) 3 000,00 2,83% 

Recettes propres d'activité 45 000,00 42,45% 

Total 106 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035438 - ASSOCIATION BABYLONE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

43 650,00 € HT 34,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION BABYLONE COMPAGNIE 
BABYLONE 

Adresse administrative : 1 RUE DE PARIS 

77290 MITRY-MORY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SARAH M GARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sophie Robert (dramaturge et costumière) et Patrice Cuvelier (directeur artistique) fondent la compagnie 
Babylone en 1996 après plusieurs années d'expérience avec 17 adolescents désireux de se confronter au 
théâtre. La compagnie se professionnalise et se dote de son premier chapiteau qu'elle installe sur un 
terrain précaire à Vanves. Peu de temps après, une rencontre avec la municipalité de Mitry-Mory (77) 
conduit, en 1996, la compagnie à s'y installer en résidence dans un ancien orphelinat inoccupé au milieu 
d'un parc. Ce lieu nommé « Le Nid de la Villette aux Aulnes » devient le lieu de vie et de travail permanent 
de la compagnie. Cet ancrage lui permet de se consacrer pleinement à la création, elle compte à son actif 
près d'une quinzaine de spectacles. Le Nid est également un lieu d'échanges servant ponctuellement à 
des compagnies itinérantes où cherchant des espaces de création. Pour créer et entretenir du lien avec la 
population, « Les Folies Suspendues » sont créées dès 1996 : festival réunissant une vingtaine de 
compagnies sans oublier les nombreuses rencontres et actions culturelles. Elles ont été remplacées en 
2008 par des cartes blanches à la compagnie Babylone, toujours en collaboration avec la ville de Mitry-
Mory. La compagnie a fêté « 30 ans de Folies » en octobre 2016.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 43 650 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

20 900,00 47,88% 

Dépenses d'action culturelle 11 770,00 26,96% 

Autres dépenses 10 980,00 25,15% 

Total 43 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 15 000,00 34,36% 

Ville de Mitry-Mory (en cours) 7 000,00 16,04% 

Recettes propres d'activité 21 650,00 49,60% 

Total 43 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035447 - MASSALA - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

225 060,00 € HT 13,33 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MASSALA 

Adresse administrative : 36 RUE AUDIGEOIS 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FRANCOISE PORTAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe Fouad Boussouf, la compagnie Massala développe sa 
singularité chorégraphique au croisement de la danse hip-hop, de la danse contemporaine et du nouveau 
cirque. 
Ancrée dans le Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine La compagnie dispose de partenaires dans le Val-de-
Marne : le Théâtre Jean Vilar, le Pôle culturel d’Alfortville, Gare au théâtre, le centre de développement 
chorégraphique La Briqueterie, le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, le 
Théâtre de Chevilly-Larue, Théâtre de Cachan, Théâtre du Kremlin-Bicêtre, Fontenay-en-scène...), mais 
également dans d’autres territoires franciliens, notamment les départements de grande couronne de 
l’Essonne ou des Yvelines (Les Ulis, Théâtre de Longjumeau, Le Prisme à Elancourt...). Les précédents 
spectacles créés sont « Transe », « Le Moulin du diable » ou encore « Esperluette » (pièce avec laquelle 
la compagnie s’adresse pour la première fois au jeune public et grâce à sa forme légère ce spectacle peut 
être présenté en salle mais également en extérieur). La création 2018 « Nass », inspirées des rythmes et 
danses traditionnelles marocaines, mêlées à des influences hip-hop et contemporaines, réunissant 7 
interprètes au plateau a été créé au Pôle culturel d’Alfortville et diffusé en Ile-de-France, comme au 
national et à l’international.  
La compagnie tourne majoritairement en Île-de-France, en Val-de-Marne, Yvelines et Essonne, et a 
développé sa présence à l’international en participant notamment à des festivals (Festival Prima Danza au 
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Panama, festival international de danse contemporaine de Ramallah en Palestine, Festival Groove 
N’Move international des danses urbaines à Genève) ainsi qu’au national. 
Outre ce travail de création de pièces chorégraphiques, Fouad Boussouf mène avec sa compagnie des 
actions culturelles, de sensibilisation et de formation, qui sont un axe fort du projet de la compagnie. Le 
directeur artistique de la compagnie a, par ailleurs à cœur, l’accompagnement et la formation de jeunes 
danseurs hip-hop. C’est ainsi qu’il apporte son regard artistique et accompagne en particulier le 
développement d’un duo de jeunes danseurs, The Elem’ants, en voie de professionnalisation, en 
encadrant leurs répétitions régulières et permettant la diffusion de leur duo dans des lieux professionnels.  
La compagnie est soutenue en fonctionnement par le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville de 
Vitry-sur-Seine et la Région Ile-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 225 060 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL-DE-MARNE 

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

155 900,00 69,27% 

Dépenses d'action culturelle 6 300,00 2,80% 

Autres dépenses 62 860,00 27,93% 

Total 225 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 3 000,00 1,33% 

Région IDF PAC (en cours) 30 000,00 13,33% 

CD 94 (en cours) 13 000,00 5,78% 

Ville de Vitry--sur-Seine (en 
cours) 

3 500,00 1,56% 

ADAMI 12 000,00 5,33% 

ARCADI 9 000,00 4,00% 

Recettes propres d'activité 154 560,00 68,68% 

Total 225 060,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035451 - L'EXPERIENCE HARMAAT - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

116 600,00 € HT 34,31 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L EXPERIENCE HARMAAT 

Adresse administrative : 2 RUE DOULCET 

93270 SEVRAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Arnaud DIDIERLAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Expérience Harmaat est une compagnie chorégraphique dirigée par Fabrice Lambert, qui porte une 
démarche interdisciplinaire au service de la danse, en croisant son travail avec d’autres artistes, 
plasticiens, vidéastes, créateurs lumière, ingénieurs... Il est auteur d'une vingtaine de pièces qui intègrent 
régulièrement un questionnement autour des sciences physiques, humaines ou sociales, ainsi qu’une 
réflexion sur le rapport du corps à l’espace et le mouvement. 
Implantée en Ile-de-France, où elle développe des résidences de longues durées, accompagnées 
d’actions artistiques et culturelles avec les publics, la compagnie se déploie aussi à l’échelle nationale et 
internationale (Brésil, Suisse, Italie, Espagne, Canada…) à travers ses tournées. En Ile-de-France, 
L’Expérience Harmaat compte des partenaires fidèles tels que le Théâtre de la Ville, le CND, les 
Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
La compagnie est soutenue par la DRAC et par la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 116 600 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

59 114,00 50,70% 

Dépenses d'action culturelle 9 891,00 8,48% 

Autres dépenses 47 595,00 40,82% 

Total 116 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 30 000,00 25,73% 

Région IDF PAC (en cours) 40 000,00 34,31% 

Recettes propres d'activité 46 600,00 39,97% 

Total 116 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035457 - LA COMPAGNIE FV - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

198 500,00 € HT 27,71 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE FV 

Adresse administrative : 56 BOULEVARD DE L'HOPITAL 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Carlos SEMEDO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie FV a été créée par le chorégraphe et metteur en scène François Verret, avec le désir de 
partager l’expérience artistique de la danse avec d’autres artistes issus de différentes cultures et langages 
artistiques (théâtre, performance, arts plastiques, musique, cirque…). Depuis sa première pièce « Tabula 
rasa » en 1980, François Verret a créé une trentaine de spectacles. 
Fondateur en 1993 des Laboratoires d’Aubervilliers, qu’il a dirigé jusqu’en 2000, François Verret a mis en 
place un protocole de recherche à travers le concept des « Labos Nomades ». Les Labos Nomades 
procèdent d’une intervention fondée à la fois sur la rencontre et l’échange interculturels et 
interdisciplinaires et sur la mobilité des formes artistiques contemporaines. Les Labos Nomades 
aboutissent à de nouvelles formes d’écritures scéniques, cinématographiques, graphiques ou encore 
numériques et nourrissent les créations à venir. 
Depuis ses débuts, la compagnie est implantée en Ile-de-France, principalement en Seine-Saint-Denis 
puis rapidement dans le Val d’Oise à travers une relation forte nouée avec L’Apostrophe, Scène Nationale 
de Cergy-Pontoise depuis 2014. François Verret entretient également des relations fidèles avec le 
Théâtre des Amandiers de Nanterre, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Théâtre de la Ville à 
Paris, l’Onde à Vélizy-Villacoublay, l’Etablissement Public de la Grande Halle de la Villette, etc. La 
compagnie maintient également une relation de compagnonnage avec la Ville d’Aubervilliers avec 
laquelle elle mène un projet à l’international. 
Parallèlement, la compagnie rayonne à l’échelle nationale : très liée jusqu’en 2015 à la MC2 de Grenoble, 
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elle a été également artiste associé du Théâtre National de Bretagne, elle collabore régulièrement avec 
La Fonderie au Mans et le Pôle Sud, CDC de Strasbourg. 
La compagnie FV bénéficie du soutien du Ministère de la Culture : elle a été labellisée « compagnie à 
rayonnement national et international » en 2016. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 198 500 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

136 500,00 68,77% 

Dépenses d'action culturelle 26 000,00 13,10% 

Autres dépenses 36 000,00 18,14% 

Total 198 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 65 000,00 32,75% 

Institut Français (en cours) 6 000,00 3,02% 

Région IDF PAC (en cours) 55 000,00 27,71% 

CD 93 (en cours) 5 000,00 2,52% 

Ville d'Aubervilliers (en cours) 5 000,00 2,52% 

SPEDIDAM 6 000,00 3,02% 

Recettes propres d'activité 56 500,00 28,46% 

Total 198 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035463 - PAVE VOLUBILE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

85 600,00 € HT 23,36 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAVE VOLUBILE 

Adresse administrative : 5 SQUARE DES BOULEAUX 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CELINE MURCIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigée par la conteuse Praline Gay-Para depuis sa création en 2005, la compagnie Volubile a pour 
objectif de promouvoir l’art du récit en lien avec toutes les formes artistiques contemporaines. La 
compagnie propose des collectages de paroles urbaines, des ateliers de sensibilisation au conte, des 
conférences sur la littérature orale. Elle produit et diffuse les créations de Praline Gay-Para dont « Contes 
des 9 continents », « Récits de mon Ile », « Pourquoi je ne suis pas née en Finlande », « non ! » en 2014, 
« Du sillon au goudron » en 2014, l’entre-sort en caravane « Lisières » en 2015 ou « Contes très 
turbulents » en 2016. Praline Gay-Para a été en résidence à la Maison du conte à Chevilly-Larue, au 
Carré Scène nationale de la Mayenne, au Strapontin de Pont-Scorff, dans la Ville de Combs-la-Ville en 
Seine-et-Marne, sur la communauté de communes de l’Arpajonnais en Essonne de 2013 à 2015 et au 
Théâtre de Guyancourt dans les Yvelines depuis 2015. 
 
Conteuse, auteure, comédienne, Praline Gay-Para raconte pour questionner le monde. Elle tisse le 
merveilleux et le quotidien et privilégie la dimension universelle de ses récits. Depuis plus de vingt ans, 
elle mène une réflexion théorique sur l’oralité et sur les récits contemporains urbains : récits de vie, faits 
divers, rumeurs, etc. Au sein de la compagnie Pavé Volubile, elle collabore avec la conteuse Marie 
Boccacio, le photographe Laurent Dhainaut, les metteurs en scène Laurence Garcia, Vincent Vernillat ou 
Simon Delattre, le scénographe Samuel Mary, l’électro-acousticienne Catherine Pougeol et le 
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percussionniste Jean-François Piette. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 85 600 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

45 000,00 52,57% 

Dépenses d'action culturelle 17 500,00 20,44% 

Autres dépenses 23 100,00 26,99% 

Total 85 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 6 000,00 7,01% 

Région IDF PAC (en cours) 20 000,00 23,36% 

CD 78 (en cours) 5 000,00 5,84% 

SPEDIDAM 1 000,00 1,17% 

Recettes propres d'activité 53 600,00 62,62% 

Total 85 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035469 - ARCAL - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

517 489,00 € HT 17,39 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCAL 

Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Renaud LE GALL DU TERTRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 1983 par Christian Gangneron, l’Arcal est dirigée depuis 2009 par Catherine Kollen. Labellisée 
par l'Etat compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, c'est une structure de production qui s’est 
donnée pour mission de rendre l’opéra accessible à un large public à travers : 
- la création d’opéras et de pièces de théâtre musical de grande ou moyenne envergure et de 
petites formes de proximité dans des répertoires variés (du baroque au contemporain, en passant par le 
20èmesiècle, classique, romantique…) ; 
- la diffusion des pièces dans des lieux et auprès de publics différents (des maisons d’opéra aux 
scènes généralistes en passant par des petits lieux en décentralisation) ; 
- l’accompagnement d’artistes en résidence, en particulier des jeunes artistes ; 
- l’accompagnement des publics à travers des actions culturelles. 
Installée en Ile-de-France depuis ses débuts, l’Arcal dispose d’un lieu de travail loué dans le 20ème 
arrondissement à Paris comprenant des bureaux, deux studios de répétition et un atelier de couture. Par 
ailleurs, elle a tissé des partenariats territoriaux structurants en Essonne, avec le soutien du Département, 
à Méréville, à Etampes et sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne 
ainsi qu’à Massy ; dans les Yvelines : l’Arcal est artiste associé depuis 2015 à la Scène nationale de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, et développe par ailleurs des projets au long cours avec La Barbacane à 
Beynes et le Théâtre de Sartrouville - CDN. La compagnie est également régulièrement présente dans les 
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Hauts-de-Seine à la Maison de la musique de Nanterre et de plus en plus dans le Val d’Oise. 
De 2000 à 2016, la compagnie a étéimplantée en Champagne-Ardenne dans le cadre d’une résidence à 
l’Opéra de Reims, avec le soutien de la DRAC et de la Région Champagne-Ardenne. La compagnie 
rayonne à l'échelle nationale à travers la diffusion de ses pièces dans le réseau des maisons d'opéra mais 
aussi dans les scènes généralistes. L’Arcal bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Région 
Ile-de-France et de la Mairie de Paris. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 517 489 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

311 244,00 60,15% 

Dépenses d'action culturelle 15 500,00 3,00% 

Autres dépenses 190 745,00 36,86% 

Total 517 489,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 81 021,00 15,66% 

Région IDF PAC (en cours) 90 000,00 17,39% 

CD 78 (acquis) 30 000,00 5,80% 

CD 91 (en cours) 20 000,00 3,86% 

Ville de Paris (en cours) 75 000,00 14,49% 

ARCADI 14 218,00 2,75% 

Fonds de création lyrique 20 000,00 3,86% 

SPEDIDAM 15 000,00 2,90% 

Recettes propres d'activité 172 250,00 33,29% 

Total 517 489,00 100,00% 
 

 

3370



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035475 - COMPAGNIE DU CERCLE - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

166 600,00 € HT 16,81 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DU CERCLE 

Adresse administrative : 99 RUE DE VAUGIRARD 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie RICHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Fondée en 1980 par le conteur Abbi Patrix, La Compagnie du Cercle est une compagnie de référence 
dans le domaine du conte et des arts de la parole, notamment pour son travail artistique singulier autour 
du conte musical et des contes nordiques.  
Implantée depuis près de quinze ans dans le Val-de-Marne, la compagnie y a confirmé son ancrage et 
poursuivi et développé plusieurs partenariats : avec le conservatoire de musique de Chevilly Larue, avec 
le lieu de concert jazz « Musiques au comptoir » à Fontenay-sous-Bois, avec le Centre national de 
création musicale la Muse en Circuit à Alfortville et avec Anis Gras à Arcueil. La compagnie développe 
également son projet en lien avec d’autres territoires notamment en Grande Couronne (Val D’Oise et 
Yvelines) ainsi que récemment en lien avec le Théâtre de Belleville (la compagnie y a co-organisé avec 
Anis Gras en mars 2018 un festival de conte, le festival Mix Up – la deuxième édition est prévue en mars-
avril 2019). Après une longue implantation et collaboration (de 2002 à 2016) avec la Maison du conte de 
Chevilly-Larue (94) ; Abbi Patrix en a été co-directeur (de 2003 à 2010) aux côtés de Michel Jolivet, puis 
responsable pédagogique, la compagnie, a débuté une nouvelle implantation à Arcueil (94) dans le lieu 
Anis Gras.  
La compagnie créée des spectacles qui tournent en Ile-de-France, comme au plan national et à 
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l’international. « Le compagnon », « Loki, pour ne pas perdre le nord » ou encore « Voyages immobiles » 
figurent parmi spectacles en diffusion de la compagnie. La prochaine création, « Odyssées », qui réunira 
au plateau Abbi Patrix et le musicien Jean-François Vrod sera créée à Anis Gras en novembre 2018. Des 
actions culturelles sont proposées autour des spectacles et la compagnie mène également des 
interventions pédagogiques et de formation (CFMI et conservatoire notamment). 
L’accompagnement de jeunes conteurs dans leur structuration professionnelle et leur projet artistique est 
un axe fort du projet de la compagnie. Ainsi la compagnie a accompagné trois jeunes conteurs dans le 
cadre du projet Singulier/pluriel initié par la DGCA (2016-2018) et pour la saison prochaine, un nouveau 
compagnonnage a débuté avec trois nouveaux jeunes conteurs.  
La Compagnie du Cercle est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départenmental du Val-de-
Marne, et la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle. Elle fait partie du 
Réseau National du Conte et des Arts de la Parole (RNCAP) et de la Federation for European Storytelling 
(FEST). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 166 600 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

102 000,00 61,22% 

Dépenses d'action culturelle 19 000,00 11,40% 

Autres dépenses 45 600,00 27,37% 

Total 166 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (accquis) 30 000,00 18,01% 

Ministère de la Culture (en 
cours) 

10 000,00 6,00% 

Région IDF PAC 28 000,00 16,81% 

CD 94 (en cours) 30 000,00 18,01% 

Union Européenne 6 000,00 3,60% 

SPEDIDAM 25 200,00 15,13% 

Recettes propres d'activité 37 400,00 22,45% 

Total 166 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035497 - TOC - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

107 550,00 € HT 37,19 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOC 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LE FLOCH PATRICE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Date de réalisation : 4 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créé en 2000 par une dizaine de comédiens et techniciens issus plusieurs écoles de théâtre et 
d'universités, le T.O.C (Théâtre Obsessionnel Compulsif) est d'abord un collectif, à la recherche de textes 
singuliers, qui interroge le rapport scène-salle et l'expérience de la représentation pour le spectateur.  
Il travaille sur des petites formes et des grands formats, dans des théâtres et autres lieux. En 2005, avec 
le soutien du Ministère de la Culture, il est accueilli pour la pièce Turandot au sein du Collectif 12 à 
Mantes-la-Jolie - qui reste à ce jour un partenaire régulier.  
Son succès médiatique public et professionnel au sein de la programmation Off du festival d’Avignon a 
permis au collectif de développer des partenariats en Ile-de-France (Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, TQI Ivry, TGP, Théâtre de Vanves...etc.). Le TOC mène chaque année de nombreuses actions 
culturelles, particulièrement auprès des lycéens de plusieurs établissements franciliens.  
Le TOC commence en 2018 une résidence longue (2018-2021) au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry. 
Le TOC est conventionné par la DRAC depuis 2012 et par la Région Ile-de-France depuis 2013. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 107 550 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite des frais bancaires. 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

64 700,00 59,71% 

Dépenses d'action culturelle 8 000,00 7,38% 

Autres dépenses 35 650,00 32,90% 

Total 108 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 40 000,00 36,92% 

Région IDF PAC (en cours) 40 000,00 36,92% 

SPEDIDAM 6 000,00 5,54% 

ADAMI 2 950,00 2,72% 

Recettes propres d'activité 19 400,00 17,90% 

Total 108 350,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035529 - IN CAUDA - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

91 460,00 € HT 38,27 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IN CAUDA 

Adresse administrative : 7 RUE ARMAND CARREL 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PAUL LOUIS ROUBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La compagnie ln Cauda a été créée en 2000 par l’auteur et metteur en scène Godefroy Ségal, avec 
quelques comédiens fidèles et régulièrement investis dans les nombreuses créations, parmi lesquelles : « 
Les Chiens nous dresseront », et « Quatre-vingt-treize ». La compagnie compte une dizaine de 
spectacles à son répertoire dont des pièces écrites par Godefroy Ségal telles que « Les chiens nous 
dresseront » en 2007, ou « Plus que le tumulte en eaux profondes » en 2013, avec l’aide à la création 
dramatique du CNT, et des adaptations théâtrales de romans de la littérature française telles que « La 
chartreuse de Parme » de Stendhal en 2015 ou « Le pays où l’on arrive jamais » d’André Dhôtel en 2017. 
Installée dans les Yvelines, d'abord à Magny-les-Hameaux, la compagnie a noué un partenariat 
structurant avec la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt à travers des projets d'envergure avec des amateurs, 
l’accueil de ses créations et des soutiens en coproduction…. En 2015, la compagnie a conclu une 
convention de résidence de trois ans avec La Ferme de Bel Ebat. Par ailleurs, la compagnie entretient 
une relation de fidélité avec Lilas-en-scène, où elle répète régulièrement et dispose de bureaux. 
Parallèlement à ses créations, la compagnie mène un important travail de terrain auprès des 
établissements scolaires, et notamment des lycées, tant à Saint-Quentin-en-Yvelines qu’à Paris. 
In Cauda bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la 
Région Ile-de-France, ainsi que plus ponctuellement du Conseil départemental des Yvelines. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 91 460 € et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

72 200,00 76,43% 

Dépenses d'action culturelle 10 500,00 11,12% 

Autres dépenses 11 760,00 12,45% 

Total 94 460,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 38 000,00 40,23% 

CA Saint Quentin en Yvelines 
(en cours) 

9 000,00 9,53% 

Recettes propres d'activité 47 460,00 50,24% 

Total 94 460,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035680 - FETES GALANTES - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

196 900,00 € HT 24,33 % 47 900,00 €  

 Montant total de la subvention 47 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FETES GALANTES 

Adresse administrative : 2 BIS RUE DES CAMELIAS 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame SOLANGE DONDI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après avoir travaillé comme interprète dans la compagnie Ris et Danceries, dirigée par Francine Lancelot, 
Béatrice Massin décide de créer, en 1993, la compagnie Fêtes Galantes. 
Depuis sa création, la compagnie développe les multiples aspects de la danse baroque et une écriture 
chorégraphique née de la confrontation entre le style baroque et la sensibilité contemporaine. « La Belle 
au bois dormant » (jeune public), « Mass B » (création 2016 - pièce pour 10 jeunes danseurs), «  Elle 
répond aussi à des commandes extérieures, dans le cadre du Festival Concordan(s)e 2013, Béatrice 
Massin et l’auteure Fabienne Yvert ont créé un duo chorégraphe-écrivain Coco le roi du balai, pour le 
cinéma pour le film Le roi danse de Gérard Corbiau ou encore la série « Versailles », Béatrice Massin a 
chorégraphié les parties dansées ou encore pour le Tricentenaire de l’Ecole du Ballet de l’Opéra de Paris 
une chorégraphie pour 18 jeunes danseurs masculins a été créée avec Nicolas Paul. 
En 2003, la compagnie a créé l’Atelier baroque, cellule de transmission et de formation, qui regroupe 
toutes ses activités liées à la pédagogie, à l’action culturelle et à la formation. En 2013, la compagnie a 
produit un DVD de danse baroque proposé par Béatrice Massin, outil de pédagogie et d’information dans 
le champ de la danse baroque. En 2013, après 20 ans de compagnie et 10 ans d’Atelier baroque, la 
compagnie a souhaité développer un nouvel axe de son projet « la pépinière de jeunes chorégraphes », 
destiné à accompagner de jeunes interprètes dans leurs premiers pas en tant que chorégraphes. 
En 2018, la compagnie inaugure un nouvel axe de son projet avec la « Fabrique des Ecriture Baroque » 
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qui vise soutenir et à produire des œuvres et notamment à accompagner les projets d’artistes invités 
s’emparant qui s’empare du baroque pour aboutir des propositions actuelles. Le premier projet 
« QUATRE-UN » inaugure ce nouvel axe de travail avec une commande adressée au danseur et 
chorégraphe Mickaël Phelippeau pour un solo destiné à une interprète baroque, et une création de 
Béatrice Massin autour d'un quatuor d'interprètes. « Quatre-Un » a été créé à Alfortville et Bezons en 
mars 2018. 
Implantée dans le Val-de-Marne à Alfortville, où elle développe un partenariat avec le pôle culturel, la 
compagnie Fêtes Galantes a débuté en 2017 une résidence longue dans le Val d’Oise au théâtre Paul 
Eluard de Bezons, scène conventionnée pour la danse. Par ailleurs, la compagnie s’insère dans un large 
réseau de partenaires en Ile-de-France et au plan national.  
La compagnie est soutenue par la DRAC d’Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 196 900 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL-DE-MARNE 

 VAL D’OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

35 311,00 17,74% 

Dépenses d'action culturelle 24 689,00 12,41% 

Autres dépenses 139 000,00 69,85% 

Total 199 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 50 000,00 25,13% 

Ministère de la culture (en 
cours) 

20 000,00 10,05% 

Région IDF PAC (en cours) 50 000,00 25,13% 

CD 94 (acquis) 10 000,00 5,03% 

Partenaires privés 5 000,00 2,51% 

Recettes propres d'activité 64 000,00 32,16% 

Total 199 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035853 - LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 
2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

96 162,00 € HT 31,20 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES 

Adresse administrative : 16 AVENUE DE PARIS 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame IOHANNA HADJIDAKIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente 
 
Description :  
Créée en 2002 par Jérémie Le Louët et Noémie Guedj, la compagnie des Dramaticules fédère une équipe 
d’acteurs de la même génération qui ont vocation à constituer une troupe. Après la création en 2004 de 
Macbett d’Ionesco au Théâtre 13 à Paris, la compagnie monte Hot House d’Harold Pinter au Théâtre de 
Cachan en 2007. Les deux pièces reçoivent un bon accueil de la part du public et des programmateurs 
qui saluent les choix singuliers de dramaturgie et de mise en scène : travail sur l'intensité et le souffle, 
écriture de partitions verbales et physiques chorégraphiées, volonté d’aborder des thématiques 
universelles et intemporelles (le désir, la quête d’identité, le libre arbitre, la transgression ou 
l’embrigadement des hommes), le rapport au grotesque comme élément définissant la condition dérisoire 
de l’homme. En 2012, la compagnie a créé un « Richard III » et en 2013 et 2014, deux créations de 
spectacles de plateau « Affreux, bêtes et pédants » et « L’Ubu roi des Dramaticules ». En 2007 et 2011, 
la compagnie bénéficie d’une résidence d’implantation de quatre ans sur le territoire de l’agglomération du 
Val de Bièvre (CAVB), soit 7 communes, en partenariat avec les trois théâtres et équipements culturels du 
territoire : le Théâtre de Cachan, l’Espace Culturel André Malraux au Kremlin-Bicêtre et le Théâtre 
Romain Rolland Scène Conventionnée de Villejuif et de Val de Bièvre. Entre janvier 2010 et décembre 
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2012, Les Dramaticules sont en résidence au Théâtre de Rungis. A partir de 2011, la compagnie est en 
résidence sur la Communauté d’agglomération Seine Essonne avec le Théâtre Corbeil-Essonnes. La 
compagnie dispose désormais d’un bureau au sein du Théâtre de Châtillon où elle est artiste associé et a 
des rapports privilégiés avec son équipe. Elle a également bénéficié de résidences au Centre Culturel des 
Portes de l’Essonne et au Théâtre de la Madeleine.  
La compagnie est en résidence d’implantation aux Bords de Scène à Athis-Mons de 2015 à 2018, puis au 
Prisme à Elancourt pour 3 saisons à partir de septembre 2018. 
La compagnie est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne (convention d’objectif et de 
moyen) et le Conseil départemental de l’Essonne (convention de résidence). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 96 162 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

45 663,00 47,49% 

Dépenses d'action culturelle 2 642,00 2,75% 

Autres dépenses 47 857,00 49,77% 

Total 96 162,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 30 000,00 31,20% 

CD 91 (acquis) 2 334,00 2,43% 

CD 94 (acquis) 8 333,00 8,67% 

FONPEPS 1 995,00 2,07% 

Recettes propres d'activité 53 500,00 55,64% 

Total 96 162,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX036087 - ESPACE MUSICAL - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

104 100,00 € HT 29,39 % 30 600,00 €  

 Montant total de la subvention 30 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE MUSICAL 

Adresse administrative : 2  RUE DES PYRENEES 

94065 RUNGIS CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUC MALLET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 1982, Puce Muse développe, dans le domaine de la musique contemporaine, une activité de 
recherche, d’expérimentation, de création, de diffusion, et de pédagogie musicale. Serge de Laubier, 
compositeur, chercheur et musicien, est responsable de la structure.  
La spécificité de Puce Muse est de travailler sur la spatialisation du son et la « multimodalité ». Serge +de 
Laubier développe des créations musicales graphiques, lumineuses et numériques à travers différents 
dispositifs artistiques : le méta-Instrument, la méta-mallette, des concerts graphiques sur façades… Les 
créations et logiciels de Puce Muse ont été primés dans des festivals (Festival international multimédia de 
Locarno, Janus du Design).  
Puce Muse travaille par ailleurs régulièrement avec l’Université Pierre et Marie Curie, ainsi que sur des 
projets européens, en particulier autour de projets de recherche et d’expérimentation technique. 
En parallèle de la création et de la recherche, Puce Muse développe une importante activité de pédagogie 
et de transmission auprès de différents publics et notamment les établissements d’enseignement musical, 
mais aussi les médiathèques et les établissements scolaires. 
La « Méta-Mallette » est l’un des dispositifs pédagogiques et artistiques originaux créé et développé par 
Puce Muse. Il s’agit d’un dispositif interactif léger constitué de 8 à 20 Joysticks, d'un ordinateur portable, 
de deux enceintes et d'une série de programmes développés par Puce Muse grâce à des commandes 
passées auprès de musiciens et compositeurs afin de diversifier la palette de jeux disponibles. Des stages 
sont par ailleurs proposés aux professeurs de conservatoire et autres encadrants pour qu’ils deviennent 
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des relais de la Méta-mallette. Ce projet permet tout à la fois une initiation active à l'acoustique, une 
sensibilisation autour des techniques de synthèses et de transformations sonores qui ont marqué l'histoire 
de la MAO et des modes de représentation virtuelle du son, du geste ou de la musique. 
Les locaux de Puce Muse sont situés à Wissous, dans la zone d’activités de Rungis, à la frontière de 
l’Essonne et du Val-de-Marne. Puce Muse dispose de studios de travail et d’un parc de matériel 
conséquent.  
Puce Muse est membre du réseau musical « Futurs composés » et intervient également dans les 
évènements et festivals arts de la rue à travers ses concerts en extérieurs : Châlon dans la rue, 
Aurillac…etc. Puce Muse propose environ trente concerts par an. 
Puce Muse est soutenue depuis 1985 par la DRAC Ile-de-France au titre des studios de création musicale 
et bénéficie ponctuellement du soutien de communes et d’agglomérations. La structure est aussi 
soutenue à la création par la SACEM. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 104 100 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 WISSOUS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

79 455,00 76,33% 

Autres dépenses 24 645,00 23,67% 

Total 104 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 25 000,00 24,02% 

Région IDF PAC (en cours) 30 600,00 29,39% 

Union Européenne FEDER 
(en cours) 

12 500,00 12,01% 

SACEM 7 000,00 6,72% 

SPEDIDAM 3 500,00 3,36% 

Recettes propres d'activité 25 500,00 24,50% 

Total 104 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX036120 - ULTIMA CHAMADA - AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

62 136,00 € HT 12,87 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000, 00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ULTIMA CHAMADA 

Adresse administrative : 43 RUE BEZOUT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE MAILLARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en 1991 suite à une mise en scène de « Pour un oui ou pour un non » de Nathalie Sarraute, la 
compagnie est réactivée par son directeur artistique Luc Clémentin en 2002 avec la pièce « Inconnu à 
cette adresse », créé au festival d’Edimbourg en partenariat avec l’Institut culturel français puis au festival 
d’Avignon. Entre 2003 et 2005, la compagnie s’investit largement au sein du collectif des « Plateaux 
tournants », fondé par 70 compagnies au moment du mouvement social d’Avignon en 2003. Le collectif a 
organisé des manifestations à travers toute la France qui ont rassemblé des cinéastes, des compagnies, 
des journalistes, des auteurs… pour réfléchir ensemble à une nouvelle définition des rapports sociaux.  
La compagnie crée des spectacles mêlant musique et texte, adaptations d’auteurs contemporains, qui 
abordent des problématiques politiques, économiques et sociales, afin de sensibiliser le public à la notion 
de responsabilité collective. Parmi ces thèmes, on trouve : l’histoire politique d’Haïti (« Haïti d’Ile et d’exil 
»), le travail («L’étourdissement »), l’industrie pharmaceutique (« Fauves IP 2009 »), la crise financière (« 
D’un retournement l’autre ») etc. 
La compagnie a bénéficié du soutien de partenaires en Ile-de-France de la Grange Dîmière à Fresnes, du 
Théâtre de la Girandole, du Théatre de sources ou encore d’Anis Gras.  
Conventionnée au titre de la Permanence Artistique et Culturelle par la Région depuis 2006, il a été voté 
en 2016 la sortie progressive de la compagnie Ultima Chamada sur trois ans du dispositif (18 000 € en 
2016, 13 000 € en 2017, 8 000 € 2018).  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 62 136 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 VAL-DE-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

54 170,00 80,69% 

Dépenses d'action culturelle 2 940,00 4,38% 

Autres dépenses 10 026,00 14,93% 

Total 67 136,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 5 000,00 7,45% 

Région IDF PAC (en cours) 13 000,00 19,36% 

CD 11 (Aube) (en cours) 4 000,00 5,96% 

Ville de Paris (en cours) 12 000,00 17,87% 

ADAMI 5 500,00 8,19% 

SPEDIDAM 4 500,00 6,70% 

Recettes propres d'activité 23 136,00 34,46% 

Total 67 136,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX036308 - CIE LOUIS BROUILLARD- AVENANT 2 PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

637 000,00 € HT 15,23 % 97 000,00 €  

 Montant total de la subvention 97 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIE LOUIS BROUILLARD 

Adresse administrative : 37 B BD DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roger GUERIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Description :  
Joël Pommerat, auteur et metteur en scène, a créé la Compagnie Louis Brouillard en 1990. La compagnie 
a été fortement accompagnée dès 1997 par le Théâtre de Brétigny et le Théâtre Paris Villette. Son succès 
s’est considérablement accru avec la création de « Au monde » en 2004. De 2007 à 2009, la compagnie 
a été accueillie en résidence au Théâtre des Bouffes du Nord. L’accueil dans un théâtre parisien a permis 
à la compagnie d’accroître sa visibilité. 
 
Au cours de la saison 2010/2011, une collaboration a commencé avec le Théâtre de l’Odéon qui conduit 
aujourd’hui Joël Pommerat à participer avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe au projet « Villes en scène / 
Cities on stage » retenu par la Commission européenne.  
 
Depuis 2015, la compagnie a engagé un partenariat avec le Théâtre Nanterre Amandiers. 
 
Joël Pommerat a été récompensé de quatre Molières en 2016 pour ses créations « Ça ira (1) Fin de Louis 
» et « Pinocchio » (spectacle jeune public). 
 
Outre la Région, la Compagnie Louis Brouillard est soutenue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre des CERNI. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 637 000 € et correspond au budget présenté par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création 
diffusion 

239 000,00 35,67% 

Autres dépenses 431 000,00 64,33% 

Total 670 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 303 000,00 45,22% 

DRAC PACA (en cours) 5 000,00 0,75% 

Ministère de la Justice SPIP 
13 (en cours) 

10 000,00 1,49% 

Région IDF PAC (en cours) 130 000,00 19,40% 

Coproductions 100 000,00 14,93% 

Mécénat 80 000,00 11,94% 

Ressources propres d'activité 42 000,00 6,27% 

Total 670 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035158 - COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE 

Adresse administrative : 44 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Rack'am de Brétigny-sur-Orge est une salle de concerts dédiée aux musiques actuelles et à 
l’émergence artistique de 270 places (110 places assises), il est dirigé par Bérangère Salles et compte 4 
permanents (3,5 ETP). Depuis 2011, le Rack’am est labellisé « Scène conventionnée pour la musique - 
lieu de musiques actuelles » par la DRAC Ile-de-France. Le lieu est en gestion municipale par la Ville de 
Brétigny-sur-Orge depuis 2002. Les travaux du nouveau Rack’am (équipement centre-ville de même 
capacité) seront lancés en 2019. Le projet artistique et culturel est poursuivi et consolidé par la nouvelle 
direction pour redynamiser la salle et ouvrir la programmation à d’autres esthétiques que le rock : 
chanson, hip hop, reggae, électro, etc. Le Rack’am est d’une part, un lieu implanté localement qui 
accompagne les musiciens locaux et la structuration du secteur sur le territoire et d’autre part, un 
équipement qui rayonne régionalement en soutenant la création et la production musicale nationale. 
Le Rack’am développe trois axes de travail dans le champ des musiques actuelles : la diffusion d’artistes 
émergents dans tous les styles, l’accompagnement d’artistes en résidence et l’éducation artistique et la 
sensibilisation des publics. Le Rack’am compte en moyenne 35 concerts par an, 4 400 spectateurs par 
saison auxquels s’ajoutent les 3 500 spectateurs lors du concert de la Fête de la musique.  
Le Rack’am est très impliqué dans les réseaux des musiques actuelles, il a participé activement à la 
création de REZONNE (le réseau des musiques actuelles en Essonne). Le Rack’am participe par ailleurs 
au jury des présélections chanson/musiques du monde Ile-de-France des Inouïes du Printemps de 
Bourges à Paul B, SMAC de Massy.  
Le Rack’am bénéfice du soutien de la DRAC Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de la Région 
Ile-de-France et de la Ville de Brétigny-sur-Orge.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 50 000 € et correspond au montant du budget proposé. 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

33 000,00 66,00% 

Dépenses d'action culturelle 7 000,00 14,00% 

Dépenses de fonctionnement 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 10 000,00 20,00% 

Région IDF PAC (en cours) 20 000,00 40,00% 

CD 91 (en cours) 10 000,00 20,00% 

Ville de Brétigny sur Orge (en 
cours) 

9 000,00 18,00% 

Recettes propres d'activité 1 000,00 2,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035275 - THEATRE DE SENART - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

665 000,00 € HT 11,28 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE SENART 

Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE 

77127 LIEUSAINT  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Le Théâtre de Sénart est une scène nationale labellisée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication depuis 1992 et dirigée par Jean-Michel Puiffe depuis 2001. Implanté dans un nouveau 
lieu depuis novembre 2015  sur la commune de Lieu saint, le Théâtre de Sénart, comprend deux salles et 
dispose désormais d’un espace chapiteau inauguré en 2016. L’arrivée de Jean-Michel Puiffe à la tête de 
la Scène nationale a orienté le projet du lieu en une « pépinière » de création, mélangeant professionnels 
et amateurs dans la réalisation de spectacles. Il mène une politique de production affirmée, dans tous les 
domaines de la scène et notamment du cirque et cultive un rapport spécifique au territoire, avec une 
présence artistique locale et accessible. Au cours de la saison 2017 2018, le théâtre a accompagné 3 
productions déléguées, été coproducteurs de 6 projets, et a accueilli 13 équipes artistiques en résidence. 
Le lieu a consolidé durablement ses collaborations avec les autres structures artistiques et/ou culturelles 
du territoire notamment dans la diversification des propositions artistiques et actions culturelles, 
développant la circulation des publics.  
 
Le projet 2018-2019 s’inscrit dans le nouveau contrat d’objectifs et de moyens (2018-2021 : accompagner 
humainement, matériellement et financièrement la création artistique, tout en créant des synergies 
durables entre les publics, le territoire et le Théâtre-Sénart. Dans ce cadre de  nouvelles modalités 
d’accompagnement des artistes est retenue sur un accompagnement par projet (sur un à deux ans). 
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Le Théâtre est subventionné par l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil 
général de Seine-et-Marne, le SAN de Sénart (qui comprend 8 communes Cesson, Combs-la-Ville, 
Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis), les communes de 
Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel, ainsi que par le CNC. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable s’élève à 665 000 € et correspond au 
montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART  
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

645 000,00 96,99% 

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 3,01% 

Total 665 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 150 000,00 22,56% 

Région IDF PAC 75 000,00 11,28% 

TVA sur subvention régionale -3 910,00 -0,59% 

CA Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart (acquis) 

150 000,00 22,56% 

CD 77 (acquis) 50 000,00 7,52% 

Partenaires privés 10 000,00 1,50% 

Recettes propres d'activité 233 910,00 35,17% 

Total 665 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035293 - CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION (Théâtre Brétigny) AVENANT 
PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

681 000,00 € HT 10,13 % 69 000,00 €  

 Montant total de la subvention 69 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur BRAIVE ERIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Scène conventionnée art et création, le théâtre de Brétigny relève depuis le 1er janvier 2016 de la 
Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne. Le projet du Théâtre de Brétigny est principalement 
dédié à la création contemporaine, dans une proximité forte avec les artistes, accueillis en résidences 
longues. Le Théâtre mène également un important travail d’appropriation avec les publics à travers la 
diffusion de petites formes hors les murs, à domicile, dans des bibliothèques, associations, centres 
sociaux…Il a organisé le Festival Dedans Dehors qui offrait chaque année sur les week-ends de mai et 
juin une vingtaine de spectacles dans les villes et villages de l’Essonne au plus près des populations.  
Dirigé jusqu’en 2011 par Dominique Goudal, la direction du Théâtre est assurée par Sophie Mugnier, 
auparavant administratrice du théâtre depuis 2012. Le nouveau projet met l’accent sur le cirque et les arts 
urbains tout en restant un projet pluridisciplinaire ; avec une articulation se voulant plus forte entre les 
propositions artistiques et les enjeux sociaux et territoriaux. Le festival Dedans Dehors est transformé et 
intégré à la saison comme fil rouge, la programmation Dedans/dehors est construite autour de cycles de 
programmation thématiques (« voyage, voyage », « la force des illusions », « Habiter le monde », « 
Monstres et merveilles »…). Le Théâtre propose ainsi des spectacles dans et hors les murs, dans des 
lieux atypiques comme par exemple des cafés, châteaux, espaces nautiques, stade de sport, domaines 
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départementaux, forets, mais également des salles polyvalentes et habitations privées. 
Le Théâtre accompagne la création contemporaine et met en place des actions de médiations en lien 
avec les artistes en résidence et le territoire. Les équipes artistiques actuellement en résidence au 
Théâtre de Brétigny sont Julie Desprairies/compagnie Desprairies, Ahmed Madani/compagnie Madani, , 
Camille Boitel/compagnie l’immédiat, Heloise Desfarges / La débordante compagnie. 
Le Théâtre de Brétigny est soutenu par la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne, le Département 
de l’Essonne, la DRAC et la Région Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 681 000 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  ors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

505 000,00 72,98% 

Dépenses d'action culturelle 50 000,00 7,23% 

Dépenses de fonctionnement 137 000,00 19,80% 

Total 692 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 50 000,00 7,23% 

Région IDF PAC (en cours) 80 000,00 11,56% 

CD 91 (acquis) 70 000,00 10,12% 

Coeur d'Essonne 
Agglomération (acquis) 

401 650,00 58,04% 

Ville de Brétigny-sur-Orge 
(acquis) 

30 000,00 4,34% 

CUI/CAE 5 000,00 0,72% 

ONDA 5 350,00 0,77% 

Recettes propres d'activité 50 000,00 7,23% 

Total 692 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035459 - COMMUNE DE VANVES (THEATRE COMMUNAL) - AVENANT PAC 
JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

283 100,00 € HT 17,66 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VANVES 

Adresse administrative : 23  RUE MARY BESSEYRE 

92170 VANVES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Construit en 1982, le Théâtre de Vanves est un théâtre de ville, géré en régie directe par la commune. 
Après des travaux soutenus par la Région IDF en 2007 et 2009, le Théâtre dispose maintenant d’une 
grande salle de 182 places et d’une salle complémentaire, Panopée, de 160 places. Il mène également 
une activité de cinéma et propose des expositions. 
Le théâtre a d’abord été dirigé par le metteur en scène Daniel Miguel Maréchal (1982-1993), puis par le 
metteur en scène Ivan Morane (1993-1997) avec une programmation dédiée principalement au théâtre. A 
partir de 1997, José Alfarroba met en place un projet pluridisciplinaire et développe une importante 
politique d’actions culturelles, et d’abonnement. Depuis le 1er février 2015, la nouvelle directrice du 
Théâtre est Anouchka Charbey, ancienne directrice adjointe. Le projet du théâtre évolue vers un plus 
grand équilibre entre les disciplines artistiques, notamment par un développement de la musique. 
Le Théâtre a créé en 1998 le festival de danse contemporaine Artdanthé transformé progressivement en 
une programmation à l’année, ponctuée de temps forts. A cette occasion, la structure aide, dans la durée, 
les projets de création de jeunes compagnies professionnelles.  
Le Théâtre développe un dispositif pilote de soutien et d’accompagnement aux compagnies (en 
administration, communication, définition du projet artistique, demandes de subvention, relations avec les 
lieux de diffusion...) mis en place par le Théâtre de Vanves et le bureau Cassiopée en partenariat avec 
ARCADI.  
Le Théâtre est membre du Groupe des 20 (réseau de vingt théâtres en Ile-de-France) et travaille en 
partenariat avec d’autres lieux tels que le Théâtre de la Cité internationale, le Centre d’art et de culture de 
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Meudon ou le Centre national de la Danse. 
Le Théâtre de Vanves est scène conventionnée pour la danse depuis 2008, et est soutenu par la DRAC 
IDF, le Conseil général des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France, ARCADI, l’ONDA. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 283 100 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VANVES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

228 100,00 76,52% 

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 6,71% 

Dépenses de fonctionnement 50 000,00 16,77% 

Total 298 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 47 000,00 15,77% 

Région IDF PAC 65 000,00 21,80% 

CD 92 (en cours) 35 000,00 11,74% 

Ville de Vanves (en cours) 102 000,00 34,22% 

CNV 10 000,00 3,35% 

ONDA 20 100,00 6,74% 

Recettes propres d'activité 19 000,00 6,37% 

Total 298 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035899 - COMMUNE DE FONTAINEBLEAU (THÉÂTRE MUNICIPAL) AVENANT PAC 
JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

73 898,00 € HT 33,83 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 40 RUE GRANDE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre de Fontainebleau propose une programmation pluridisciplinaire de spectacle vivant (théâtre, 
musique, opéra danse et jeune public). Ambitionnant de tisser un lien entre les habitants, le Théâtre 
propose des évènements et des actions permettant la rencontre entre les publics et les artistes. Il 
organise ainsi les « Journées curieuses » lors des Journées du Patrimoine, dans les espaces intérieurs 
comme extérieurs du Théâtre, et le temps fort « Une semaine en … » qui est l’occasion d’aller à la 
découverte d’un pays et d’une culture grâce à des artistes étrangers. 
 
Soutenu par la Ville de Fontainebleau, le Conseil départemental de Seine-et-Marne est partenaire depuis 
2009 et la Région Ile de France depuis 2013. Le théâtre collabore avec ACTART, le CND et le FIF. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 73 898 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  
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 FONTAINEBLEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

55 160,00 74,64% 

Dépenses d'action culturelle 18 738,00 25,36% 

Total 73 898,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 25 000,00 33,83% 

CD 77 (en cours) 10 000,00 13,53% 

Ville de Fontainebleau 
(acquis) 

20 898,00 28,28% 

Recettes propres d'activité 18 000,00 24,36% 

Total 73 898,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035266 - THEATRE DE SAINT-MAUR - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

279 000,00 € HT 12,54 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE SAINT-MAUR 

Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Le Théâtre de Saint-Maur présente chaque saison une programmation pluridisciplinaire (théâtre, musique, 
danse, humour, cirque) à dominante théâtrale où le théâtre classique côtoie la création contemporaine, il 
a la particularité d’être dirigée par une auteure de théâtre et metteure en scène, Florence Camoin. Le 
Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés a été dirigée, pendant 30 ans, par Pierre Barayre et Daniel Royan, 
puis Daniel Royan seul. La priorité était alors donnée à l’accueil de grosses productions des théâtres 
privés parisiens, et dans la petite salle, à des spectacles plus légers, souvent mis en scène par Daniel 
Royan lui-même ou Alexandra Royan. Le théâtre dispose, en effet, de deux salles de spectacles, une 
grande salle de 674 places et une plus petite de 106 places. En juillet 2008, l’auteure de théâtre et 
metteure en scène Florence Camoin, a été nommée à la direction du théâtre avec un nouveau projet, 
ouvert sur le théâtre (privé comme public) et les écritures contemporaines et visant à élargir les publics du 
théâtre, notamment aux jeunes, à travers une programmation pluridisciplinaire et des actions artistiques et 
culturelles notamment avec les établissements scolaires. 
Les saisons du Théâtre sont ponctuées par des rendez-vous avec les publics, les « Thé’âtrolab’ », des 
temps de rencontre, de débat, de lectures, de conférences, de café-philo, organisés en résonnance avec 
les spectacles et thèmes qu’ils abordent. Le Théâtre accueille et organise en lien avec la compagnie 
Influenscènes la manifestation « Bouillon d’auteur ». 
Le théâtre accueille chaque année des artistes en résidence de création et apporte des coproductions et 
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programme 5 à 6 créations sur la quarantaine de spectacles proposés par saison 
Florence Camoin met en scène et créé au Théâtre de Saint-Maur des pièces (« Il ne faut jurer de rien, on 
ne saurait penser à tout » d’après Alfred de Musset et « George dandin ou le mari confondu » de Molière, 
ou « Bonheur des Dames » d’Emile Zola) qu’elle présente également régulièrement au Festival Off 
d’Avignon. Le Théâtre de Saint-Maur est partenaire des grands festivals départementaux de théâtre 
contemporain et de danse comme les Théâtrales Charles Dullin et la Biennale de danse du Val-de-Marne. 
Le Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés est soutenu par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, la Région Île-
de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 279 000 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite des autres subventions régionales. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

198 000,00 69,47% 

Dépenses d'action culturelle 87 000,00 30,53% 

Total 285 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 35 000,00 12,28% 

Région IDF EAC (en cours) 6 000,00 2,11% 

CD 94 (en cours) 30 000,00 10,53% 

Ville de Saint-Maur-des-
Fossés (acquis) 

50 000,00 17,54% 

CNV 3 000,00 1,05% 

SPEDIDAM 10 000,00 3,51% 

Fonds SACD 4 000,00 1,40% 

Recettes propres d'activité 147 000,00 51,58% 

Total 285 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035407 - LE SAX AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

173 115,00 € HT 28,88 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SAX 

Adresse administrative : 2 RUE DES CHAMPS 

78260 ACHERES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame VERONIQUE FORENSI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé à Achères, le Sax est un équipement essentiellement dédié aux musiques actuelles, géré jusqu’en 
2011 par l’ADIMUSA (association pour la diffusion et les initiatives musicales achéroises), et depuis 2012 
par un EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial). Outre la programmation 
musicale, Le Sax propose aussi des spectacles pour le jeune public, de l’humour, du théâtre, du cirque et 
de la danse. 
 
Ouvert en 1991 dans un quartier classé en zone urbaine sensible, Le Sax affirme d’emblée sa volonté de 
créer du lien social. Avec l’ouverture de deux studios de répétition et d’un studio d’enregistrement en 
2001, Le Sax a développé l’accueil des musiciens en résidence et des projets d’action avec le public.  
 
Le Sax est soutenu par la Ville d’Achères, la DRAC, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental 
des Yvelines et le CNV. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La base subventionnable s’élève à 173 115 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

114 500,00 66,14% 

Dépenses d'action culturelle 24 000,00 13,86% 

Dépenses de fonctionnement 34 615,00 20,00% 

Total 173 115,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 10 000,00 5,78% 

Région IDF PAC (en cours) 50 000,00 28,88% 

Grand Paris Seine Ouest 4 000,00 2,31% 

Ville d'Achères (acquis) 71 040,00 41,04% 

Emplois aidés 1 000,00 0,58% 

CNV 4 000,00 2,31% 

SACEM 4 000,00 2,31% 

Partenaires privés 5 000,00 2,89% 

Recettes propres d'activité 24 075,00 13,91% 

Total 173 115,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035434 - THEATRE JEAN VILAR VITRY - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

394 573,00 € HT 19,01 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE JEAN VILAR 

Adresse administrative : 1   PL  JEAN VILAR 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Madame FATMATA KONATE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’ouverture du Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine en 1972 fut précédée d’un travail d’implantation dans 
les quartiers, les écoles, les entreprises avec les compagnies de Jacques Lassalle (fondateur du Studio-
Théâtre de Vitry puis directeur du Théâtre National de Strasbourg et administrateur général de la 
Comédie Française) et de Michel Caserta (fondateur de la Biennale de Danse du Val-de-Marne).  
Dirigé pendant 35 ans par Gérard Astor, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine est dirigé depuis 
septembre 2014 par Nathalie Huerta. Son projet est fortement inscrit sur le territoire et en lien étroit avec 
la population, il accentue encore les liens au territoire, aux habitants et aux jeunes en particulier, 
l’ouverture au multiculturel (notamment à la Méditerranée) et les questionnements sur la société. La 
jeunesse est une préoccupation centrale du Théâtre qui développe de nombreux projet en direction des 
jeunes et des écritures pour la jeunesse en lien avec les compagnies en résidence. Le Théâtre affirme 
ainsi son projet artistique autour de trois axes : les écritures multiculturelles, les écritures du réel et les 
écritures pour la jeunesse. 
Le théâtre accompagne, chaque saison, plusieurs équipes artistiques dans le cadre de résidences 
longues. Dans le respect de la singularité des artistes et en résonnance avec leur projet de création, 
chaque résidence donne lieu à une implantation forte de l’artiste sur le territoire qui développe divers 
projets d’action culturelle. Plusieurs équipes artistique ont été en résidence depuis 2014, d’autres vont 
débuter leur travail d’implantation (compagnie Les Veilleurs / Emilie Le Roux, compagnie Danse6T / 
Bouziane Bouteldja, compagnie El Ajouad / Kheireddine Lardjam, compagnie Betula Lenta / Maxence 
Rey, compagnie Kilaï / sandrine Lescourant, Aristide Tarnagda, le Raoul collectif...). 
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Le théâtre est soutenu par la Ville de Vitry-sur-Seine, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la 
Région Ile-de-France. La DRAC soutien également le projet avec des aides à la résidence ou des aides 
d’action culturelle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 394 573 € et correspond au montant du budget prévisionnel du projet 
présenté par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

264 347,00 67,00% 

Dépenses d'action culturelle 51 900,00 13,15% 

Dépenses de fonctionnement 78 326,00 19,85% 

Total 394 573,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 12 000,00 3,04% 

SDAT (en cours) 8 500,00 2,15% 

Rectorat (en cours) 1 600,00 0,41% 

Région IDF PAC (en cours) 75 000,00 19,01% 

CD 94 (en cours) 10 000,00 2,53% 

Ville de Vitry-sur-Seine 
(acquis) 

257 473,00 65,25% 

ONDA 3 000,00 0,76% 

Recettes propres d'activité 27 000,00 6,84% 

Total 394 573,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035460 - BOBIGNY MUSIQUES 93 AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

248 536,00 € HT 24,14 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOBIGNY MUSIQUES 93 

Adresse administrative : 63  AV  JEAN-JAURES 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur José MOURY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 10 
AVRIL 2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Ouvert depuis 2002, Canal 93 est un établissement public dédié aux musiques actuelles, aux cultures 
urbaines et aux nouvelles technologies. Outil haut de gamme, il permet la réalisation de toute la chaîne de 
création et de la pratique artistique : formation, répétition, diffusion, résidences grâce à ses nombreux 
studios de répétition et d’enregistrement (5 studios de répétition, 1 studio d’enregistrement) et une salle 
de concerts d'une jauge modulable de 212 places assises à 396 places debout. 
 
Au cœur du projet de Canal 93 se trouve l'ambition de faire vivre les musiques actuelles dans une 
démarche de découverte, de création et d'apprentissage en impliquant un public diversifié et de nombreux 
artistes, principalement dans le domaine du rock, du hip hop et de la chanson. Le lieu a par ailleurs 
développé un ambitieux programme de résidences ainsi qu’un important dispositif de pratiques artistiques 
amateures. 
 
La Ville de Bobigny est le financeur principal en tant que propriétaire de l’établissement, la structure reçoit 
également le soutien de l’Etat (Préfecture), du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de la 
Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 248 536 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

162 880,00 65,54% 

Dépenses d'action culturelle 38 506,00 15,49% 

Dépenses de fonctionnement 47 150,00 18,97% 

Total 248 536,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 15 000,00 6,04% 

Région IDF PAC (en cours) 60 000,00 24,14% 

CD 93 (en cours) 20 000,00 8,05% 

Ville de Bobihnt (acquis) 61 736,00 24,84% 

SACEM 10 000,00 4,02% 

CNV 14 000,00 5,63% 

RIF 1 000,00 0,40% 

Recettes propres d'activité 66 800,00 26,88% 

Total 248 536,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035493 - LA FERME DU BUISSON - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 

Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

308 000,00 € HT 32,47 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU BUISSON 

Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
La Ferme du Buisson scène nationale depuis 1990, installée dans une ancienne friche industrielle à 
Noisiel en Seine-et-Marne, est dirigée depuis 2011 par Vincent Eches qui était codirecteur depuis 2008. Il 
conduit  le projet de permanence artistique et culturel sur la création, la pluridisciplinarité, l’innovation avec 
un renforcement de la circulation des publics, l’ouverture à la musique classique et au jeune public, la 
logique de réseau, dans le cadre du contrat d’objectifs renouvelé avec la communauté d’agglomération, la 
Drac, le département de Seine-et-Marne et la Région Ile de France. La Ferme du Buisson met l’accent sur 
la parité des artistes accompagnés et la diversité des esthétiques.  
 
La Ferme du Buisson a pour principaux partenaires la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la 
Marne, la Drac Ile-de-France, le département de Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France. Elle bénéficie 
également de nombreux partenariats avec des équipements culturels, des médias et des partenariats 
avec son Centre d’Art Contemporain. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable s’élève à 308 000 € et correspond au 
montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique : CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

217 000,00 70,45% 

Dépenses d'action culturelle 30 000,00 9,74% 

Dépenses de fonctionnement 61 000,00 19,81% 

Total 308 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 100 000,00 32,47% 

EPCC Ferme du Buisson 
(acquis) quote part dédiée au 
projet 

208 000,00 67,53% 

Total 308 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX034777 - INDISCIPLINAIRES AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

97 300,00 € TTC 30,83 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INDISCIPLINAIRES 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOMINIQUE FLEUROUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2007, l’association Indisciplinaire(s) organise le festival "Concordan(s)e" qui a pour objet la 
création inédite de duos associant un écrivain et un chorégraphe. L’association met en relation les deux 
artistes qui travaillent ensemble pendant plusieurs semaines de résidence pour aboutir à un spectacle 
mêlant danse et littérature. Ces spectacles sont joués dans des lieux variés, principalement en Ile-de-
France : salles de spectacles, bibliothèques, librairies, centres d’art… en s’adressant à un large public, 
souvent gratuitement. Parallèlement aux résidences de création et au festival, sont organisées des 
actions artistiques et culturelles et des temps de rencontres avec les publics. 
Né en Seine-Saint-Denis, le festival se déroule désormais dans la plupart des départements franciliens 
dans une diversité de lieux, avec la volonté de s'adresser à un nouveau public, curieux de ces formes 
artistiques inédites. Des partenariats structurants ont été noués avec des opérateurs tels que La 
Briqueterie - CDC du Val-de-Marne,  le centre culturel du Parc de Rentilly, le Mac/Val à Vitry-sur-Seine,  
La Terrasse, Espace d’art à Nanterre. Après le festival, les duos continuent à se diffuser tout au long de 
l'année en Ile-de-France et à l’échelle nationale. 
L’association Indisciplinaire(s) bénéficie des soutiens de la DRAC, du Département de Seine-Saint-Denis, 
de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 97 300 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

76 100,00 74,39% 

Dépenses d'action culturelle 7 200,00 7,04% 

Dépenses de fonctionnement 19 000,00 18,57% 

Total 102 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 11 000,00 10,75% 

Région IDF PAC (en cours) 35 000,00 34,21% 

CD 93 (acquis) 21 450,00 20,97% 

CD 94 (acquis) 3 550,00 3,47% 

Mairie de Paris (acquis) 10 000,00 9,78% 

Arcadi 700,00 0,68% 

La Sofia 5 500,00 5,38% 

Recettes propres d'activité 15 100,00 14,76% 

Total 102 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX034831 - COMPAGNIE DE LA GARE AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

471 000,00 € HT 15,92 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DE LA GARE 

Adresse administrative : GARE AU THEATRE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRICE SCORTICATI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande de subvention 2018 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Compagnie de la Gare, dirigée par Mustapha Aouar, s’est d’abord installée en 1986 dans l’ancien 
économat SNCF de Vitry-sur-Seine. En 1996, elle investit la grande halle de fret et créé le lieu Gare au 
Théâtre suite à d’importants travaux de réhabilitation, d’aménagement et de mise en conformité pour 
l’accueil du public fin 1998. Gare au Théâtre est un lieu intermédiaire qui offre à de nombreuses 
compagnies, et notamment de jeunes compagnies émergentes, des espaces de travail et des temps de 
représentations. 
Au-delà de la compagnie de la Gare, Gare au théâtre accueille tout au long de l’année des compagnies 
en résidence qui trouvent dans le lieu des espaces de travail et de présentation de leurs projets. Lieu 
majoritairement dédié au travail de création, outre les présentations des créations des compagnies, des 
présentations d’étapes de travail, la saison de Gare au théâtre est rythmée par des festivals, des temps 
forts et des rencontres, notamment le festival « Nous n’irons pas à Avignon » qui se déroule au mois de 
juillet, les « Rencontres des Théâtres du Réel » ou encore « Frictions urbaines », les thèmes des 
mutations des territoires et des écritures du réel étant des thématiques qui traversent le projet artistique 
de Gare au Théâtre depuis plusieurs années. Gare au théâtre mène diverses interventions artistiques en 
direction des publics, habitants, amateurs, enfants, centres de loisirs, lycéens, associations locales, 
missions locales d’insertion… 
Gare au Théâtre mène actuellement un travail de réflexion autour de l'évolution du projet. Différentes 
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pistes sont à l'étude, qui pourraient être mises en place à partir de la saison 2018-2019. 
La structure reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Conseil Départemental du Val-de-Marne, de la 
Région Ile-de-France et de la Ville de Vitry sur Seine ainsi que du Territoire Grand Orly Seine Bièvre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 471 000 € et correspond au montant du budget prévisionnel présenté 
par le bénéficiaire, déduction faite des autres subventions régionales (Résidence d’auteur). 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création fonctionnement 

339 000,00 71,37% 

Dépenses d'action culturelle 40 000,00 8,42% 

Dépenses de fonctionnement 96 000,00 20,21% 

Total 475 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 80 000,00 16,84% 

SDAT (en cours) 5 000,00 1,05% 

Région IDF PAC 75 000,00 15,79% 

Région IDF résidence 
d'auteur (en cours) 

4 000,00 0,84% 

CD 94 (en cours) 35 000,00 7,37% 

EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(en cours) 

30 000,00 6,32% 

Ville de Vitry-sur-Seine (en 
cours) 

82 000,00 17,26% 

Partenaires privés 4 000,00 0,84% 

Recettes propres d'activité 160 000,00 33,68% 

Total 475 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035092 - PROQUARTET (CENTRE EUROPEEN DE MUSIQUE DE CHAMBRE) 
AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

483 353,00 € HT 19,01 % 91 900,00 €  

 Montant total de la subvention 91 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRO QUARTET CTRE EUR MUSIQUE 
CHAMBRE 

Adresse administrative : 62 BOULEVARD MAGENTA 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENOIT BAZIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
ProQuartet a été créé en 1987 afin de favoriser le développement du quatuor à cordes et de la musique 
de chambre en France et à l’étranger, à travers l’accompagnement et l’aide à l’insertion professionnelle de 
jeunes quatuors à cordes. Depuis 2015, ProQuartet est dirigé par Pierre Korzilius. 
Ses activités se déclinent en plusieurs volets : 1) la formation avec de nombreuses sessions assurées par 
des grands maîtres français et étrangers et la participation à des concours internationaux, ProQuartet 
étant reconnu au niveau international pour l’excellence de sa formation ; 2) la diffusion à travers des 
concerts-rencontres à l’issue des master-classes et académies, des concerts en décentralisation dans le 
cadre des « Rencontres musicales » en Seine-et-Marne, et des temps forts de diffusion à Paris ; 3) la 
production à travers des commandes d’œuvres auprès de compositeurs en partenariat avec d’autres 
structures et des productions de concerts ; 4) les actions pédagogiques et culturelles auprès des publics, 
et notamment l’accompagnement de la pratique amateur ; et enfin, 5) l’insertion et l’accompagnement 
professionnels de jeunes quatuors à travers l’accueil en résidence longue au sein de la structure et 
l’implication dans toutes les activités de ProQuartet. 
En Ile-de-France, l’activité de ProQuartet se déroule à Paris : à la Cité internationale des arts où la 
structure était installée jusqu’en 2017, ainsi que chez d’autres structures partenaires (le conservatoire de 
musique du 15ème arrondissement, le CNSMD, le Pôle supérieur Paris Boulogne Billancourt, la 
Philharmonie de Paris, le Musée de l’Orangerie, le Collège des Bernardins, les Archives nationales mais 
aussi le Parc Floral), en Seine-et-Marne dans des petits lieux, conservatoires et églises, dans plusieurs 
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conservatoires de Seine-Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois, Les Pavillons-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, 
Aubervilliers-La Courneuve, Montreuil), ainsi que dans d’autres départements franciliens.  
Par ailleurs, ProQuartet dirige des académies de formation régulières au Château de Lourmarin en 
Provence, en partenariat avec le Domaine de Pont-Royal, ainsi qu’à la Ferme de Villefavard dans le 
Limousin. La structure organise également des temps forts de diffusion en France et à l’étranger. 
ProQuartet bénéficie du soutien de l’Etat (DRAC Ile-de-France), des Départements de Seine-et-Marne et 
de Seine-Saint-Denis, et de la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 483 353 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-LE-ROI 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

277 962,00 57,51% 

Dépenses d'action culturelle 109 008,00 22,55% 

Dépenses de fonctionnement 96 383,00 19,94% 

Total 483 353,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 200 722,00 41,53% 

Région IDF PAC (en cours) 91 900,00 19,01% 

Préfecture Seine-et-Marne 
(en cours) 

5 000,00 1,03% 

CD 93 (en cours) 8 000,00 1,66% 

CD 77 (en cours) 9 000,00 1,86% 

Ville de Paris (acquis) 6 494,00 1,34% 

SACEM 30 000,00 6,21% 

SPEDIDAM 34 000,00 7,03% 

Mécénat 25 000,00 5,17% 

Recettes propres d'activité 73 237,00 15,15% 

Total 483 353,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035114 - LA MAISON OUVERTE (THEATRE DUNOIS) AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

146 170,00 € HT 27,37 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON OUVERTE 

Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET 

75013 PARIS 13  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE FRANCOISE CABANIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Dunois est situé dans le 13e arrondissement de Paris, rue du Chevaleret. Il est le fruit d’une 
longue histoire qui démarre à la fin des années 70 dans un vieil entrepôt voué à la démolition et qui abrite 
durant treize ans une partie de l’histoire du jazz et des musiques improvisées (« le Dunois »). En 1990, 
l’entrepôt est démoli et le Théâtre Dunois est construit. Suite à un défaut d’insonorisation du bâtiment, le 
projet du lieu est revisité et s’ouvre à d’autres disciplines : danse, théâtre…etc.  
 
En 1999, Nelly Le Grévellec, restée seule à la direction du lieu, décide de réorienter la programmation afin 
d’affirmer une ambition forte : consacrer le Théâtre Dunois au spectacle jeune public de haut niveau 
artistique. Dans un contexte de forte demande de la part des familles et des éducateurs et en l’absence à 
Paris d’un théâtre destiné aux enfants, le Théâtre Dunois devient rapidement un lieu de référence pour le 
jeune public, qui propose à la fois un éveil à l’art vivant, la découverte de formes artistiques exigeantes et 
qui se veut également un outil de valorisation pour les artistes.  
 
En 2002, l’Etat reconnaît la qualité du travail mené en labellisant le Théâtre Dunois, « scène 
conventionnée pour le jeune public ». Par ailleurs, l’Etat a soutenu la résidence de l’Ensemble Aleph dans 
les murs du Théâtre Dunois jusqu’à son terme en 2014. 
 
Entre 2011 et 2014, le Théâtre était en partenariat avec l’Amin Théâtre, compagnie implantée en 
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Essonne. Ce partenariat a donné lieu à l’accueil des spectacles de la compagnie, des coproductions, de 
l’action culturelle et artistique en direction des publics du Théâtre Dunois. 
 
Le Théâtre Dunois bénéficie également du soutien de la Ville de Paris, mais doit faire face à des charges 
de fonctionnement très importantes (loyer, charges de structure,..). Le financement des emplois 
permanents du Théâtre demeure un enjeu très fort. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 146 170 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

95 950,00 65,64% 

Dépenses d'action culturelle 21 220,00 14,52% 

Dépenses de fonctionnement 29 000,00 19,84% 

Total 146 170,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 23 180,00 15,86% 

Région IDF PAC 40 000,00 27,37% 

Ville de Paris (acquis) 16 180,00 11,07% 

Ville de Paris (en cours) 10 000,00 6,84% 

Recettes propres d'activité 56 810,00 38,87% 

Total 146 170,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035184 - ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

377 200,00 € HT 11,98 % 45 200,00 €  

 Montant total de la subvention 45 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 

Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVIEVE GALLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Muse en Circuit a été fondée en 1982 par le compositeur Luc Ferrari pour offrir un outil de travail et de 
recherche au service des musiques contemporaines reliées aux technologies (musiques 
électroacoustiques, mixtes et instrumentales). La Muse en circuit est l’un des six centres nationaux de 
création musicale labellisé en France et le seul en Ile-de-France. Son activité se déploie ainsi, autour de 
plusieurs grands axes : la création artistique à travers des productions déléguées, des coproductions et 
des accueils en résidence ; la diffusion et la programmation de spectacles, et enfin la pédagogie et la 
transmission. La Muse en circuit dispose de locaux (la Région participe aux travaux d’aménagement et 
d’agrandissement) à Alfortville composés de trois studios dont un studio, le studio Cage (80m²) équipé 
d’un grill permet, outre les séances de travail des artistes en résidence, de recevoir du public (jauge de 45 
personnes), public comme professionnels lors de sorties de résidence. La Région participe aux travaux 
d’aménagement et d’agrandissement. 
La Muse en circuit accueille en résidence des compositeurs, des instrumentistes ainsi que des créateurs 
venus aussi de diverses disciplines (théâtre, danse, numérique...) dont les préoccupations croisent celles 
de la musique. Elle met à leur disposition des moyens de production, d’enregistrement, de développement 
de post-production afin d’accompagner au mieux leurs projets de création. La Muse en circuit 
accompagne la production et la diffusion de spectacles musicaux, elle a notamment développé la 
production déléguée. 
Le volet pédagogie et transmission occupe une place importante dans le projet de la Muse en Circuit, 
ainsi elle mène diverses actions de sensibilisation et de formation en lien avec l’Education Nationale (de 
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l’école élémentaire au lycée), l’enseignement spécialisé (conservatoires, IUFM…). Elle a développé un 
logiciel, MusinKit, en téléchargement libre et gratuit dédié à la pratique de la musique et des arts sonores, 
reconnu d’intérêt pédagogique en 2016 par le Ministère de l’Éducation Nationale. 
La Muse en Circuit est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Régional d'Ile-de-France, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Ville d'Alfortville, le Rectorat de Créteil. Par ailleurs, la Muse 
en circuit obtient régulièrement des aides des sociétés civiles, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM…. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 377 200 € et correspond au montant du budget prévisionnel présenté 
par le bénéficiaire du projet. 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

264 700,00 70,17% 

Dépenses d'action culturelle 37 100,00 9,84% 

Dépenses de fonctionnement 75 400,00 19,99% 

Total 377 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 200 000,00 53,02% 

Ministère de la Culture 
DICREAM (en cours) 

8 000,00 2,12% 

Région IDF PAC (en cours) 45 200,00 11,98% 

CD 94 (acquis) 40 000,00 10,60% 

Ville d'Alfortville (acquis) 8 000,00 2,12% 

SACEM 10 000,00 2,65% 

Recettes propres d'activité 66 000,00 17,50% 

Total 377 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035261 - LA BRIQUETERIE (CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE 
DU VAL DE MARNE) AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

233 960,00 € HT 32,06 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BRIQUETERIE CENTRE DE 
DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE 
DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 17 RUE ROBERT DEGERT 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel LEFEIVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
La Briqueterie est l’un des deux lieux labellisés Centres de Développement Chorégraphique National que 
compte l’Ile-de-France dirigé depuis 2009 par Daniel Favier. Il est le fruit d’une histoire territorial qui a 
débuté en 1981 avec la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne qui s’est rapidement imposée au 
niveau régional et national comme une manifestation chorégraphique phare. Jusqu’en 2009, le festival et 
l’association était dirigé par le chorégraphe Michel Caserta.  
En mars 2013, la Briqueterie s’est installée dans un nouvel équipement entièrement dédié à la danse et 
aux danseurs. Il compte 3 studios de travail, 1 studio-scène de 180 places et un parvis extérieur avec 
gradins. Ce projet porté par le Département du Val-de-Marne, était inscrit dans le contrat de projet Etat-
Région 2007-2013 et la participation de la Région s’est élevée à 3 millions d’euros. 
Le projet de la Briqueterie repose sur le soutien à la création chorégraphique, à travers des coproductions 
et des résidences longues, la diffusion, à travers notamment la Biennale de danse, les projets européens 
(Métamorphoses, Migrant bodies) ou les Plateaux professionnels et la sensibilisation à l’art 
chorégraphique à travers des actions culturelles et de formations : stages, ateliers, débats et autres 
actions de proximité avec des compagnies accueillies en résidence longue. Par ailleurs, depuis 2003, le 
CDC édite la revue Repères, cahier de danse.  
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Les compagnies en résidence longue bénéficient de la mise à disposition des studios de répétitions, de la 
programmation des pièces au répertoire des compagnies, comme de leur création, soit à la Briqueterie, 
soit dans un des théâtres partenaires, d’apport financier en coproduction, d’un accompagnement 
administratif et technique et d’une mise en réseau avec des structures partenaires. Les compagnies 
mènent pendant leur résidence des actions de sensibilisation en direction des publics en lien avec leur 
projet artistique. Les compagnies en résidence actuellement sont la compagnie Furinkaï de Satchie Noro, 
la compagnie Cube avec Christian Ubl, la compagnie Arrangement Provisoire de Jordi Gali. La compagnie 
de Maguy Marin sera également accueillie en résidence au cours de la saison 2018/19.  
La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la 
DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France. Le lieu obtient par ailleurs des aides européennes pour 
des projets européens (Migrant Bodies, Dacing Museum…) qu’elle mène avec d’autres partenaires 
européens.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 233 960 € et correspond au montant du budget prévisionnel présenté 
par le bénéficiaire du projet. 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

130 658,00 55,85% 

Dépenses d'action culturelle 66 302,00 28,34% 

Dépenses de fonctionnement 37 000,00 15,81% 

Total 233 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 57 403,00 24,54% 

Région IDF PAC (en cours) 75 000,00 32,06% 

CD 94 (en cours) 40 080,00 17,13% 

Union Européenne (Europe 
Créative) (acquis) 

5 067,00 2,17% 

ADAMI 5 000,00 2,14% 

Recettes propres d'activité 51 410,00 21,97% 

Total 233 960,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035262 - CAFAC CENTRE AUDONIEN ET FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE 
(ESPACE 1789)  AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

666 300,00 € HT 12,95 % 86 300,00 €  

 Montant total de la subvention 86 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 
FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Espace 1789 est le théâtre et cinéma de la ville de Saint-Ouen, géré en délégation de service public par 
l’association CAFAC (Centre audonien et francilien d’art et de culture) et dirigé par Elsa Sarfati depuis 
2013. Parallèlement à sa programmation cinématographique classée art et essai, l’Espace 1789 propose 
une offre importante d’une quarantaine de spectacles dans toutes les disciplines du spectacle vivant, soit 
plus de 60 représentations par saison (20 500 spectateurs en 2016/17) dont une bonne partie à 
destination du jeune public dès 2 ans et des familles. Depuis plusieurs années, l’Espace 1789 affirme un 
axe fort sur la danse dans la diversité de ses esthétiques (contemporain, hip-hop, danse-théâtre…), 
comme autant de manières de nouer le dialogue avec la population dans sa diversité. A cet égard, 
l’Espace 1789 a obtenu la reconnaissance de la DRAC à travers l’attribution de la mention de « scène 
conventionnée » pour la danse. La programmation fait la part belle aux créations et l’Espace 1789 est un 
partenaire précieux de coproduction pour de nombreuses compagnies franciliennes. Le lieu se distingue 
également par une politique volontariste de développement des publics (près de 700 heures 
d’interventions artistiques chaque année auprès de 3000 bénéficiaires) sur un territoire à la fois proche de 
Paris et dont la population se sent éloignée de l’offre culturelle. Enfin, l’Espace 1789 affirme une relation 
forte aux artistes à travers l’accueil en résidence longue. L’Espace 1789 est membre du jury du festival 
Impatience et collabore régulièrement avec plusieurs lieux culturels de Paris (Le Centquatre, L’Odéon, 
l’Etoile du Nord), de Seine-Saint-Denis (Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve, Académie 
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Fratellini, Théâtre Louis Aragon à Tremblay et réseau départemental de création jeune public) ou d’Ile-de-
France (Festival d’Automne, Fondation Royaumont…) 
L’Espace 1789 bénéficie du soutien régulier de la Ville de Saint-Ouen, du Département de la Seine-Saint-
Denis, de la DRAC et de la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 666 300 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence 
création diffusion 

516 800,00 77,13% 

Dépenses d'action culturelle 26 720,00 3,99% 

Dépenses de fonctionnement 126 480,00 18,88% 

Total 670 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 50 000,00 7,46% 

Région IDF PAC (en cours) 90 000,00 13,43% 

CD 93 (en cours) 83 800,00 12,51% 

Ville de Saint-Ouen (acquis) 304 000,00 45,37% 

ONDA 12 200,00 1,82% 

Recettes propres d'activité 130 000,00 19,40% 

Total 670 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035264 - CTRE DE MUSIQUE BAROQUE VERSAILLES AVENANT PAC JUILLET 
2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 211 130,00 € HT 16,02 % 194 000,00 €  

 Montant total de la subvention 194 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE DE MUSIQUE BAROQUE 
VERSAILLES 

Adresse administrative : 22  AV  DE PARIS 

78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-François DUBOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installé depuis 1988 à l’Hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, le Centre de musique baroque de Versailles 
(CMBV) est une structure unique en France, dédiée à la valorisation du patrimoine musical français des 
17ème et 18ème siècles. Elle est organisée depuis ses débuts autour de trois pôles d’activité:  
- la recherche à travers les travaux de l’Unité Mixte de Recherche et les éditions ;  
- la formation à travers la Maîtrise (enseignement musical pour 120 enfants scolarisés et formation 
supérieure professionnelle pour 17 adultes) ;  
- les activités artistiques à travers la production de concerts et de temps forts thématiques diffusés 
au Château de Versailles  - le CMBV ayant été nommé organisme associé à l’Etablissement public du 
Château de Versailles en 1996 -, mais aussi depuis quelques années ailleurs en France et à l’étranger 
dans le cadre de coproductions et de partenariats. 
 
Par ailleurs, le Centre de musique baroque dispose d’une importante base de données qui constitue un  
portail public de ressources numériques sur la musique française des 17ème  et 18ème  siècles. 
 
Le Centre de musique baroque bénéficie du soutien de l’Etat, de l’Etablissement public du Château de 
Versailles et de sa filiale (Château Versailles Spectacles), de la Ville de Versailles et de la Région depuis 
ses débuts. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 1 211 130 € et correspond au montant du budget proposé par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence 
création diffusion 

888 430,00 73,36% 

Dépenses d'action culturelle 120 000,00 9,91% 

Dépenses de fonctionnement 202 700,00 16,74% 

Total 1 211 130,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture (en 
cours) 

481 630,00 39,77% 

Région IDF PAC (en cours) 194 000,00 16,02% 

Préfecture de Région IDF (en 
cours) 

60 000,00 4,95% 

CD 78 (en cours) 31 500,00 2,60% 

Ville de Versailles (en cours) 90 000,00 7,43% 

Château de Versailles 260 000,00 21,47% 

Partenaires privés 60 000,00 4,95% 

Recettes propres d'activité 34 000,00 2,81% 

Total 1 211 130,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035302 - CCA CENTRE CULTUREL ARAGON - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

501 000,00 € HT 10,98 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 

Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France est un théâtre de ville (salle de spectacles de 450 places) 
à la programmation pluridisciplinaire avec une prédilection pour la danse, qui a fait l’objet d’une 
labellisation par le Ministère de la culture au titre des scènes conventionnées danse. A ce titre, le Théâtre 
conduit un projet intitulé « Territoire(s) de la Danse », qui se traduit par l’accueil en résidence de 
compagnies chorégraphiques de divers styles (contemporain, hip hop…). Depuis 2016, ce projet s’est 
également ouvert au cirque à travers l’accueil de compagnies en résidence et l’organisation du festival Le 
Chapiteau bleu, auparavant géré par la Ville de Tremblay. Le Théâtre Louis Aragon développe de 
nombreux ateliers de pratiques artistiques et d’actions culturelles sur le territoire auprès de différents 
établissements ou publics. 
 
Par ailleurs, le Théâtre Louis Aragon propose deux temps forts hors-les-murs : un évènement en plein air 
en début de saison intitulé « 3 D : danse dedans dehors » et une programmation au festival Off d’Avignon 
de spectacles réalisés par des artistes accueillis en résidence. Jusqu’en 2014, ce projet était mené 
conjointement avec le Forum culturel de Blanc-Mesnil et depuis 2015, avec le Théâtre Gérard Philipe – 
Centre dramatique national de Saint-Denis. 
 
Le Théâtre Louis Aragon bénéficie des soutiens de la DRAC, du Département de Seine-Saint-Denis, de la 
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Ville de Tremblay-en-France, de la Communauté d’agglomération de Terres de France et de la Région Ile-
de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 501 000 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

364 000,00 72,65% 

Dépenses d'action culturelle 37 000,00 7,39% 

Dépenses de fonctionnement 100 000,00 19,96% 

Total 501 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC ODF (en cours) 40 000,00 7,98% 

Région IDF PAC 55 000,00 10,98% 

CD 93 (en cours) 190 000,00 37,92% 

Ville de Tremblay-en-France 
(en cours) 

200 500,00 40,02% 

Recettes propres d'activité 15 500,00 3,09% 

Total 501 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035318 - ECARTS (ANIS GRAS) AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

325 000,00 € HT 18,46 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECARTS 

Adresse administrative : 55  AV  LAPLACE 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILLES LACOMBE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dirigé par Catherine Leconte, Anis Gras - le lieu de l’autre est un lieu pluridisciplinaire de création 
contemporaine, de recherche et d’éducation populaire situé à Arcueil dans l’ancienne distillerie Anis Gras, 
construite par Raspail en 1856 et inscrite à l’inventaire des monuments historiques. 
Anis Gras est un lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire largement ouvert aux artistes, qui y 
travaillent en permanence, et aux publics, dans une logique de rencontre et de partage. Installée dans 
une ancienne distillerie réhabilitée, le lieu est atypique et dispose de plusieurs studios de travail, d’un 
atelier, de deux salles de spectacles modulables, « La Distillerie » et « l’Orangerie » de 80 places 
chacune, d’un espace polyvalent, d’une cour extérieure et d’hébergements mis à disposition des artistes 
en résidence. 
Anis Gras accueille de nombreuses équipes artistiques en résidence, des artistes confirmés comme de 
jeunes équipes, pour des durées qui varient en fonction des projets et des besoins des artistes : des 
résidences courtes d’une semaine à des résidences longues d’une année renouvelable et des résidences 
« permanentes » pour les artistes associés. Les équipes accueillies bénéficient d’espaces de travail, pour 
la création de spectacles ou pour des travaux de recherche, de logements si besoin, d’aides techniques, 
de la réalisation de support de communication et d’un appui en production (recherche de partenaires et 
élaboration de dossiers). Les compagnies peuvent également être programmées, et présenter leur travail, 
soit des étapes de travail soit des créations abouties, dans les salles de spectacle du lieu.  
Des projets de sensibilisation et de transmission sont mis en œuvre par Anis Gras en lien avec les 
équipes artistes résidente : café des enfants, labelle école, chemin des arts, la petite fabrique des arts et 
des cultures, les tables à lire… . Ces projets prennent la forme de rencontres autour des créations, 
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d’ateliers, de stages de pratiques artistiques, de rencontres, de conférences… et s’adresse à tous les 
publics, enfants, lycéens, habitants, personnes âgées, amateurs…  
Anis Gras bénéficie du soutien du territoire Grand Orly Seine Bièvre, de la Ville d’Arcueil, du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et de la Région Ile-de-France. La DRAC Ile-de-France apporte 
également son soutien par des aides à la résidence.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la base subventionnable s'élève à 325 000 € et correspond au budget prévisionnel présenté par le 
bénéficiaire déduction faite des autres aides régionales.  
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION 

228 000,00 64,23% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

61 000,00 17,18% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

66 000,00 18,59% 

Total 355 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC ILE-DE-FRANCE 
(attribué) 

45 000,00 12,68% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
PAC (en cours) 

60 000,00 16,90% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
résidence scénario (attribué) 

5 000,00 1,41% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
Forte (attribué) 

25 000,00 7,04% 

DEPARTEMENT DU VAL-
DE-MARNE (en cours) 

26 000,00 7,32% 

GRAND ORLY SEINE 
BIEVRE (attribué) 

90 000,00 25,35% 

VILLE D'ARCUEIL (en cours) 16 000,00 4,51% 

PARTENAIRES PRIVES 23 000,00 6,48% 

SOCIETES CIVILES 31 000,00 8,73% 

RECETTES PROPRES 34 000,00 9,58% 

Total 355 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035319 - THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

308 640,00 € HT 11,34 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 

Adresse administrative : 20 RUE MARIE ANNE COLOMBIER 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MARGUERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description : Depuis 17 ans, Gilles Sampieri, auteur et metteur en scène de la compagnie Langaja 
Groupement, dirige le théâtre Le Colombier,  situé dans le centre-ville de Bagnolet. Le Colombier a été 
conçu avant tout comme un centre indépendant de création, et de diffusion  théâtrale et chorégraphique 
ayant pour vocation de favoriser l’accueil et l’accompagnement d’auteurs dans le cadre de résidences ou 
de partenariats de production, allant des premières phases d'écritures  issues du plateau jusqu’aux 
premières représentations publiques. Il a collaboré avec des auteurs comme Gérard Watkins, Werner 
Schwab, Falk Richter, Valère Novarina... Il est partenaire de festivals régionaux comme Les Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et  Concordan(s)e.  Il collabore avec le réseau des 
arts vivants pour l’accueil mutualisé de compagnies franciliennes. Le lieu est très investi dans la 
coproduction, et  développe un programme d’actions culturelles en lien avec la municipalité, en milieu 
scolaire notamment avec des établissements classés zone d’éducation prioritaire (lycées collège 
primaire), avec les centres sociaux… 
Pour la prochaine saison, le projet se poursuit sur la même ligne d’accueil de résidence, de diffusion, et 
d’actions culturelles, et recherche des moyens de financement pour renforcer le projet et l’équipe 
administrative suite à l’arrêt de différents soutiens à l’emploi.  
 
Le Colombier a pour principaux cofinanceurs la Ville de Bagnolet, du Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis ainsi que de la Région Ile-de-France. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 308 640 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique : EST ENSEMBLE (EPT8) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

154 353,00 69,02% 

Dépenses d'action culturelle 30 723,00 13,74% 

Dépenses de fonctionnement 38 564,00 17,24% 

Total 223 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 22 000,00 9,84% 

Région IDF PAC 50 000,00 22,36% 

CD 93 (en cours) 50 000,00 22,36% 

Contrat de Ville (en cours) 7 000,00 3,13% 

Ville de Bagnolet (en cours) 50 000,00 22,36% 

Recettes propres d'activité 44 640,00 19,96% 

Total 223 640,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035339 - GLAZ'ART - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

122 500,00 € HT 32,65 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLAZ'ART 

Adresse administrative : 7-15  AV  PORTE DE LA VILETTE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent MALVALDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Dirigée par Arnaud Perrine depuis 2009, Glazart est une salle de concerts de 570 places, créée en 1992, 
dans une ancienne gare routière Porte de la Villette du 19ème arrondissement de Paris. Le projet 
artistique de la salle est pluridisciplinaire croisant les musiques actuelles et les arts visuels. Le Glazart 
propose une programmation de plus de 230 concerts par an de musiques actuelles pointues et 
éclectiques. Il organise  également des soirées clubbing les week end et depuis 2006 le festival de plein 
air gratuit « La Plage », de juin à septembre sur une scène extérieure de 40 m2 attenante au lieu. 

La production, diffusion et l’accueil d’artistes en résidence sur un même site ont ainsi contribué à soutenir 
la création et à affirmer le rôle de Glazart dans ce domaine. Le lieu accompagne fortement les artistes en 
développement mais aussi des associations dans la production de festival notamment. Elle attire un large 
public et propose des actions culturelles.   
La structure envisage un relogement du lieu en bail précaire à moyenne échéance sous le périphérique 
de La villette, elle participe à un projet collaboratif entre plusieurs association « le jardin 21 » qui ouvre en 
juin 2018. Des ateliers  éducatifs y seront menés. 
 
Glazart est soutenu par la ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France.  Dans le cadre du projet de 
permanence artistique triennal 2016 2019, la structure poursuivra son travail de diffusion et de soutien à 
la création artistique en continuant à proposer concerts et clubs de qualité, à petits prix et associant têtes 
d’affiche et jeunes talents. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 122 500 €, et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidence 
création diffusion 

73 500,00 55,47% 

Dépenses d'action culturelle 33 000,00 24,91% 

Dépenses de fonctionnement 26 000,00 19,62% 

Total 132 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC (en cours) 50 000,00 37,74% 

Ville de Paris (acquis) 11 000,00 8,30% 

Recettes propres d'activités 71 500,00 53,96% 

Total 132 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035362 - PETIT BAIN - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

1 091 000,00 € HT 3,21 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PETIT BAIN 

Adresse administrative : 7 PORT DE LA GARE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Professionnelle 

Représentant : Monsieur ESTEBAN RICARDO, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Petit Bain a été créé par les équipes des associations de La Guinguette Pirate et du Bouquin Affamé. 
Ouvert en 2011 et constituée en SCIC (société coopérative d’intérêt collectif), la structure est à la fois un 
équipement culturel spécialisé dans les musiques actuelles et une entreprise d’insertion par l’activité 
économique. Petit Bain accompagne des personnes éloignées de l’emploi en leur proposant des postes 
dans les domaines de la restauration, de la technique (régie son, régie lumière) ou encore de l’accueil du 
public. 
Le lieu comprend, sur trois niveaux, une salle de concerts d’une capacité de 450 places et équipée d’un 
studio d’enregistrement, une terrasse végétale et un restaurant (70 couverts), le tout étant situé sur une 
barge flottante basée sur les quais de Seine, près de la Bibliothèque nationale François Mitterrand dans le 
13ème arrondissement. 
Le projet Petit Bain est soutenu par la Ville de Paris et la Région Île-de-France. Petit Bain est en phase de 
préfiguration SMAC en vue d’une labellisation fin 2018, dans le cadre d’un projet de territoire avec la ville 
de Paris et l’Etat porté conjointement avec le Centre Barbara FGO et les 3 Baudets. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 1 091 000 € et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

812 000,00 74,43% 

Dépenses d'action culturelle 68 000,00 6,23% 

Dépenses de fonctionnement 211 000,00 19,34% 

Total 1 091 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 25 000,00 2,29% 

DGCS (en cours) 5 000,00 0,46% 

Région IDF PAC (en cours) 35 000,00 3,21% 

Ville de Paris (en cours) 160 000,00 14,67% 

Emplois aidés 25 000,00 2,29% 

CNV 51 000,00 4,67% 

SACEM 5 000,00 0,46% 

Partenaires privés 15 000,00 1,37% 

Recettes propres d'activité 770 000,00 70,58% 

Total 1 091 000,00 100,00% 
 

 

3432



 
 

Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035374 - THEATRE FIRMIN GEMIER (THEATRE DE LA PISCINE) - AVENANT PAC 
JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

724 486,00 € HT 9,66 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE 
LA PISCINE 

Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC 

92290 CHATENAY-MALABRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Françoise TIXIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Situé dans les des Hauts-de-Seine, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, regroupement du Théâtre Firmin 
Gémier d’Antony et de La Piscine de Chatenay-Malabry, propose une programmation pluridisciplinaire 
mêlant théâtre, danse, musique et cirque contemporain. Sous la direction de Marc Jeancourt, l’équipe du 
théâtre, géré en association, est en charge de l’animation de quatre lieux sur les territoires des communes 
d’Antony et de Châtenay-Malabry : le Théâtre La Piscine et Le Pédiluve à Châtenay-Malabry, l’Espace 
Cirque et le Théâtre Firmin Gémier « Nomade » à Antony (en remplacement du Théâtre Firmin Gémier, 
actuellement fermé). 
Le Théâtre La Piscine, à Châtenay-Malabry, a été entièrement rénové avec le soutien de la Région Ile-de-
France et dispose dorénavant d’une grande salle polyvalente. Il comprend également une petite salle de 
concerts, le Pédiluve, ainsi qu’une Salle des Machines reconvertie en espace de vie et de restauration. 
L’espace cirque d’Antony est un terrain stabilisé et équipé, de 4 429 m2. Il est en capacité d’accueillir un 
chapiteau. 
En juin 2011, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine est devenu le onzième Pôle national des arts du cirque 
en France, seul en Ile-de-France. Ce label du Ministère de la Culture fait suite au conventionnement « 
scène pour les arts du cirque » attribué au Théâtre Firmin Gémier en 2005. C’est l’activité cirque qui fait 
l’objet du projet spécifique soutenu, depuis 2006, par la Région dans le cadre de la Permanence artistique 
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et culturelle. La Permanence artistique et culturelle porte sur les résidences à l’espace cirque d’Antony et 
le Festival Solstice. Au 1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, premier 
partenaire public du Théâtre Firmin Gémier La Piscine, a rejoint la métropole du Grand Paris au sein du 
T2 Vallée Sud Grand Paris comprenant douze communes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 724 486 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

567 486,00 78,33% 

Dépenses d'action culturelle 13 000,00 1,79% 

Dépenses de fonctionnement 144 000,00 19,88% 

Total 724 486,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 242 500,00 33,47% 

Ministère de la Culture (en 
cours) 

10 000,00 1,38% 

Région IDF PAC 70 000,00 9,66% 

CD 92 (acquis) 80 000,00 11,04% 

EPT Vallée Sud Grand Paris 
(acquis) 

248 322,00 34,28% 

TVA sur subvention -13 180,00 -1,82% 

Recettes propres d'activité 86 844,00 11,99% 

Total 724 486,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035403 - LE THEATRE DU MANTOIS - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

339 800,00 € HT 25,60 % 87 000,00 €  

 Montant total de la subvention 87 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE THEATRE DU MANTOIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES JAUDEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Créée dans les années 1970 et aujourd’hui dirigée par l’auteur et metteur en scène, Eudes Labrusse et le 
metteur en scène Jérôme Imard, la compagnie du Théâtre du Mantois est implantée de longue date dans 
les Yvelines, et plus précisément dans le nord du département, sur le bassin de vie du Mantois – Val de 
Seine. 
 
Au-delà de ses créations principalement axées sur l’écriture contemporaine et le jeune public, la 
compagnie mène un important travail d’action culturelle auprès des publics. C’est aussi un opérateur 
culturel important sur le territoire. Elle organise le festival dédié à la jeunesse, « Les Francos », 
manifestation qui rayonne chaque année sur une quinzaine de communes. 
 
La compagnie a été installée entre 2002 et 2015 en résidence permanente au théâtre de La Nacelle à 
Aubergenville, qu’Eudes Labrusse a dirigé dans le cadre d’une délégation de service public avec la 
Communauté de communes Seine-Mauldre et qui était labellisée « scène conventionnée » par la DRAC. 
 
Le Théâtre du Mantois et du Val de Seine est soutenu par l’Etat-DRAC Ile-de-France, le Département des 
Yvelines, la Région Ile-de-France et la Communauté Urbaine de Grand Paris Seine et Oise.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 339 800 € et correspond au montant du budget du projet, déductions 
faites des honoraires et assurances, et de la différence entre le montant de la subvention demandée et le 
montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

205 421,00 57,87% 

Dépenses d'action culturelle 109 579,00 30,87% 

Dépenses de fonctionnement 40 000,00 11,27% 

Total 355 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 7,04% 

DRAC IDF CUCS (en cours) 8 000,00 2,25% 

Région IDF PAC 100 000,00 28,17% 

CD 78 (en cours) 15 000,00 4,23% 

CU Grand Paris Seine et 
Oise (en cours) 

65 000,00 18,31% 

Ville de Mantes-la-Jolie (en 
cours) 

15 000,00 4,23% 

FONJEP 6 041,00 1,70% 

ADAMI 20 000,00 5,63% 

SACEM 2 000,00 0,56% 

SPEDIDAM 4 500,00 1,27% 

Partenaires privés 24 900,00 7,01% 

Recettes propres d'activité 69 559,00 19,59% 

Total 355 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035428 - MUZZIQUES (LES INSTANTS CHAVIRES) AVENANTS PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

165 870,00 € TTC 30,14 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUZZIQUES 

Adresse administrative : 7  RUE RICHARD LENOIR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Claire NICOLAS, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 1991, l’association Muzziques gère la salle de concert « Les Instants chavirés » située à 
Montreuil. Repéré sur le plan national voir international, ce lieu est en tour premier lieu un laboratoire de 
création sonore qui participe à la diversité de l’offre culturelle sur la production et la diffusion de toutes les 
facettes de la création musicale improvisée, du rock expérimental, de la musique électronique à l’électro –
acoustique, très peu représentées dans le circuit de diffusion. L’association développe également un 
projet d’arts visuels dans la Friche « Bouchoule », propriété du département située dans un quartier en 
rénovation urbaine. 
Le lieu les Instants chavirés  mobilise les acteurs de la vie éducative et culturelle de son territoire autour 
de projets de médiation ou pédagogiques, avec une programmation d’ateliers dans diverses disciplines 
dans une vingtaine d’équipements scolaires et périscolaires.  
La prise de risque et l’innovation sont au cœur du projet de la structure avec une économie en tension. La 
structure poursuit son projet artistique et culturel dans une gestion prudente et une recherche de 
nouveaux financements.  
 
Les partenaires financiers pérennes sont la DRAC, la Ville de Montreuil, le Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis et la Région Ile-de-France. Le lieu est dirigé par Thierry Schaeffer, entouré d’un 
programmateur, d’une administratrice et d’une chargée des actions pédagogiques et culturelles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 165 870 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de l’aide régionale sollicitée au titre de l’EAC. 
 
Localisation géographique : MONTREUIL 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

97 300,00 53,80% 

Dépenses d'action culturelle 47 570,00 26,30% 

Dépenses de fonctionnement 36 000,00 19,90% 

Total 180 870,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 7 000,00 3,87% 

Région IDF PAC (en cours) 50 000,00 27,64% 

Région IDF EAC (en cours) 15 000,00 8,29% 

CD 93 (en cours) 5 700,00 3,15% 

Ville de Montreuil (en cours) 5 600,00 3,10% 

CNV 12 000,00 6,63% 

SACEM 7 500,00 4,15% 

SPEDIDAM 9 000,00 4,98% 

Lycée Hénaff 2 500,00 1,38% 

Recettes propres d'activité 66 570,00 36,81% 

Total 180 870,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035441 - THEATRE ST QUENTIN YVELINES  - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

240 512,00 € HT 29,10 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES 

Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 317 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN OUVRARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Inaugurée en 1993 à Montigny-le-Bretonneux (agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), dans un 
bâtiment monumental signé par l’architecte Stanislas Fiszer, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Scène nationale s’est d’abord singularisé pour son action chorégraphique sous la direction de Didier 
Moutarde. De 2005 à 2014, le Théâtre a été dirigé par Jacques Pornon, longtemps à la tête du festival 
Banlieues Bleues, qui a donné une place prédominante à la musique vivante en dialogue avec les autres 
disciplines. Depuis 2015, c’est Lionel Massetat qui dirige le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Plusieurs artistes ont été associés au Théâtre : Louis Sclavis, saxophoniste, Sylvain Groud, chorégraphe, 
le metteur en scène Antoine Gindt et T&M, le compositeur Franck Krawczyk et David Stern, chef 
d’orchestre d’Opera Fuoco, ainsi que la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, ou bien les metteurs en 
scène Judith Depaule, Sandrine Anglade et Véronique Samakh.   
 
La Scène nationale mène de très nombreux projets d’action artistique et culturelle auprès des publics et 
son rayonnement territorial s’étend sur un large territoire de l’ouest francilien : l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, le département des Yvelines, ainsi qu’une partie de l’Essonne. 
 
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, de la DRAC, du Conseil départemental des Yvelines, tous trois signataires du 
contrat d’objectifs et de moyens de la scène nationale, ainsi que de la Région Ile-de-France. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 240 512 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

183 012,00 76,09% 

Dépenses d'action culturelle 27 500,00 11,43% 

Dépenses de fonctionnement 30 000,00 12,47% 

Total 240 512,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 10 000,00 4,16% 

Ministère de l'Educaiton 
Nationale (en cours) 

10 000,00 4,16% 

Région IDF PAC (en cours) 70 000,00 29,10% 

TVA sur subvention régionale -1 439,00 -0,60% 

CD 78 (en cours) 32 000,00 13,30% 

CA Saint-Quentin-en-
Yvelines (en cours) 

80 000,00 33,26% 

ARCADI 1 800,00 0,75% 

Mécénat 5 000,00 2,08% 

Recettes propres d'activité 33 151,00 13,78% 

Total 240 512,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035449 - MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL - 
AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

472 115,00 € HT 33,89 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DE LA MAISON DES ARTS ET DE LA 
CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL 
PLAINE CENTRALE ET VDM MAC 

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN FOURNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
La Maison des Arts de Créteil, labellisée Scène Nationale en 1993, est désormais dirigée suite à la 
nomination de Didier Fusillier à la Présidence de La Villette, par le chorégraphe, José Montalvo et 
Nathalie Decoudu, directrice déléguée. Le projet de la nouvelle direction repose sur les valeurs du 
métissage et sur la volonté de faire de la MAC un lieu de l’échange, du partage et de la confrontation des 
pensées et des émotions. 
Les grandes orientations artistiques du projet sont l’accueil dans une programmation pluridisciplinaire 
d’artistes prestigieux tout en présentant la vitalité de la jeune scène nationale et internationale, l’inscription 
de la création au cœur du projet (trois artistes associés pendant 3 ou 4 ans, la production déléguée des 
pièces chorégraphique créées par le directeur-chorégraphe José Montalvo et l’accompagnement d’autres 
équipes artistiques), l’attention renouvelée aux mutations technologiques, les créations pour l’enfance et 
la jeunesse, le lien aux différents acteurs du territoire à travers la mise en place de projets partagés et le 
l’attention portée au dialogue entre les publics et la création à travers la mise en place de nombreuses 
actions d’éducation artistique et culturelle.  
Les artistes associés à la MAC de Créteil sont la danseuse-chorégraphe Kaori Ito, le collectif la Horde et 
la metteure en scène Elise Vigier. José Montalvao a créé au cours de la saison 2017/2018 Carmen(s) qui 
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va poursuivre sa diffusion en 2018/2019. 
Les partenaires de la MAC sont la DRAC Ile-de-France, le Conseil départemental du Val-de-Marne, la 
Ville de Créteil, l’Etablissement Public Grand Paris Sud Est Avenir et la Région Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 472 115 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

337 115,00 71,41% 

Dépenses d'action culturelle 55 000,00 11,65% 

Dépenses de fonctionnement 80 000,00 16,95% 

Total 472 115,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 84 510,00 17,90% 

Région IDF PAC (en cours) 160 000,00 33,89% 

TVA sur subvention régionale -3 291,00 -0,70% 

CD 94 (acquis) 84 509,00 17,90% 

EPT 11 (acquis) 84 509,00 17,90% 

Recettes propres d'activité 61 878,00 13,11% 

Total 472 115,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035467 - COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE (THEATRE DE L'USINE) AVENANT PAC 
JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

305 500,00 € HT 14,73 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE 

Adresse administrative : 33 CH D ANDRESY 

95610 ERAGNY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur HUBERT JAPELLE, CO-GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondé par le metteur en scène Hubert Japelle afin de disposer d’un lieu de travail pour sa compagnie, le 
Théâtre de l'Usine est installé à Eragny-sur-Oise (95). Il accueille cinq compagnies de façon permanente, 
dont les membres ont travaillé ou travaillent avec Hubert Jappelle et qui bénéficient des locaux (bureaux, 
stockage, plateau) : Compagnie La Voix de l’Ourse – M-L Gilberton (théâtre/danse), Compagnie le Klou – 
J-F Maurier (clown), le Théâtre du Tricorne – A. Bernard-Brunel (théâtre), Compagnie Fahrenheit 451 – C. 
Gauzeran (théâtre) et Bérangère Gilberton (comédienne marionnettiste). Parallèlement, d’autres 
compagnies sont régulièrement accueillies pour des résidences de création ou de diffusion : Compagnie 
du Cercle, Théâtre Sans Toit, L’Alinéa… Le Théâtre de l’Usine est membre des réseaux Actes-if, RAVIV 
et THEMAA. Le Théâtre de l’Usine dispose d’un ancrage local important et mène de nombreuses actions 
culturelles avec les publics à Eragny-sur-Oise et plus largement dans le Val d’Oise. La compagnie Hubert 
Jappelle poursuit également la diffusion de ses spectacles, en particulier à l’échelle départementale.  
Par ailleurs, la structure a initié depuis 2014 un projet de diffusion itinérante à l’année dans des 
communes rurales situées dans le périmètre du Parc Naturel du Vexin, voire au-delà. 
Le Théâtre de l’Usine est soutenu par la DRAC, la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, le 
Département du Val d’Oise, la Ville d’Eragny-sur-Oise et la Région Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 305 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

237 000,00 76,08% 

Dépenses d'action culturelle 16 000,00 5,14% 

Dépenses de fonctionnement 58 500,00 18,78% 

Total 311 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 25 000,00 8,03% 

Région IDF PAC (en cours) 45 000,00 14,45% 

CD 95 (acquis) 35 000,00 11,24% 

CA Cergy-Pontoise (acquis) 70 000,00 22,47% 

CC Vexin centre (en cours) 4 000,00 1,28% 

CC Vexin Val de Seine (en 
cours) 

4 000,00 1,28% 

Ville de Marines (acquis) 6 000,00 1,93% 

Ville de Chaussy (acquis) 1 000,00 0,32% 

Ville d'Omerville (acquis) 250,00 0,08% 

Ville d'Avernes (acquis) 1 300,00 0,42% 

Ville de Frémainville (acquis) 500,00 0,16% 

Ville de Vigny (en cours) 1 800,00 0,58% 

Recettes propres d'activité 117 650,00 37,77% 

Total 311 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 

DOSSIER N° EX035472 - CICT (Théâtre des Bouffes du Nord) - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

728 896,00 € HT 6,86 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CICT CTRE INTER CRE CREATIONS 
THEATRALES 

Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre des Bouffes du Nord a été construit en 1876. En 1974, Peter Brook et Micheline Rozan 
fondent le Centre International de Créations Théâtrales et cherchent un lieu de travail. Ils investissent ce 
théâtre abandonné, et Peter Brook y met en scène de nombreuses pièces parmi lesquelles « La 
Conférence des oiseaux » ou « Le Mahabharata ». En 2010 la direction du lieu est prise par Olivier 
Mantei et Olivier Poubelle. Conscients que le Théâtre des Bouffes du Nord, par son histoire, son 
architecture et le désir qu’il suscite, ne ressemble à aucun autre, ils accompagnent une nouvelle 
génération de metteurs en scène (Guillaume Vincent, Chiens de Navarre, Vincent Macaigne) tout en 
continuant le travail avec des artistes reconnus (Peter Brook bien sûr mais aussi Georges Lavaudant, 
Jérôme Deschamps, Heiner Goebbels, Pascal Dusapin) pour qu’il reste un lieu de recherche, de création 
et de production, tout autant pour le théâtre que pour la musique. Le projet s’oriente vers le Théâtre 
musical. 
Les Bouffes du Nord sont soutenues par la DGCA, la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. Elles 
bénéficient également de l’aide au projet des sociétés civiles et d’ARCADI. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 728 896 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

506 696,00 69,52% 

Dépenses d'action culturelle 76 200,00 10,45% 

Dépenses de fonctionnement 146 000,00 20,03% 

Total 728 896,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture 
(acquis) 

200 000,00 27,44% 

Région IDF PAC 50 000,00 6,86% 

TVA sur subvention régionale -1 050,00 -0,14% 

Ville de Paris (en cours) 30 000,00 4,12% 

ADAMI 15 000,00 2,06% 

Partenaires privés 15 000,00 2,06% 

Recettes propres d'activité 419 946,00 57,61% 

Total 728 896,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035476 - FTVO (FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISE)   AVENANT PAC JUILLET 
2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

399 163,00 € HT 12,53 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D 
OISE 

Adresse administrative : 4 RUE BERTHELOT 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Le Festival Théâtral du Val d'Oise a été créé en 1983 par Alain Léonard, qui l’a dirigé jusqu’en 2009, 
avant de passer la main à Bernard Mathonnat, directeur jusqu’en 2017. Il s’agit d’un festival itinérant qui 
propose une programmation d’une trentaine de spectacles de théâtre contemporain, dont des créations, 
et 150 représentations environ (dont un tiers de scolaires), jouées dans une cinquantaine de villes et 70 
lieux. Le festival rayonne largement à l’échelle du département et se déroule aussi dans des petits 
villages du nord du Val d’Oise en zone rurale, notamment dans le Vexin. La fréquentation s’élève à 20 
000 spectateurs environ. 
En 2011, le Festival a créé le Fonds d’Aide à la Création Mutualisé (FACM) pour soutenir la création 
contemporaine en apportant des moyens de production et de diffusion aux compagnies, grâce à l’aide 
spécifique du Département. Plusieurs villes et structures partenaires du festival alimentent ce fonds et 
chaque année ce sont deux à trois compagnies qui en bénéficient. 
Le Festival développe ses activités sur l’ensemble du territoire départemental tout au long de l’année. Il 
organise et coordonne des résidences de compagnies : une résidence triennale d’implantation, des 
résidences de création et des résidences en établissements scolaires (lycées).  
Le projet de permanence artistique et culturelle porté par le Festival s’articule autour de plusieurs axes : le 
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renforcement de son soutien à la création contemporaine, l’augmentation du nombre de résidences 
d’implantation territoriale de compagnies et de l’action culturelle en direction des jeunes et notamment des 
lycéens. 
Le Festival Théâtral du Val d’Oise est soutenu par la DRAC d’Ile-de-France, le Conseil départemental du 
Val d’Oise et la Région Ile-de-France. Il bénéficie de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 
2009.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 399 163€ et correspond au montant du budget proposé par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

286 097,00 71,67% 

Dépenses d'action culturelle 40 490,00 10,14% 

Dépenses de fonctionnement 72 576,00 18,18% 

Total 399 163,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 16 000,00 4,01% 

Ministère de la Ville (en 
cours) 

10 000,00 2,51% 

Région IDF PAC (en cours) 50 000,00 12,53% 

CD 95 (en cours) 30 000,00 7,52% 

CA Roissy Pays de France 
(en cours) 

5 000,00 1,25% 

ONDA 2 667,00 0,67% 

OARA 3 100,00 0,78% 

SPEDIDAM 2 400,00 0,60% 

SACD 3 000,00 0,75% 

Partenaires privés 25 000,00 6,26% 

Recettes propres d'activité 251 996,00 63,13% 

Total 399 163,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035610 - RATO DIFFUSION - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

236 500,00 € HT 21,14 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATO DIFFUSION 

Adresse administrative : 4 BIS CITE VERON 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CAROLINE MARCILHAC, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Né en 1971 au Festival d'Avignon et installé à partir de 1981 à Paris, dans le Jardin d’hiver de la cité 
Véron, Théâtre Ouvert a été initié et codirigé jusqu’en 2013 par Lucien Attoun et Micheline Attoun. 
Laboratoire entièrement dédié aux écritures théâtrales contemporaines, Théâtre Ouvert repère, 
accompagne, publie des auteurs en devenir et promeut les écritures théâtrales d’aujourd’hui auprès du 
public et auprès des acteurs et des metteurs en scène, notamment de la jeune génération.  
Le lieu est ouvert au public et propose une centaine de représentations par saison. C’est aussi et surtout 
un lieu de travail pour les auteurs et les artistes, en particulier à travers les sessions de l’Ecole pratique 
des Auteurs de Théâtre (EPAT), dispositif de recherche et d’essai  inventé pour tester au plateau un texte 
de théâtre encore non publié. Depuis 2014, Théâtre Ouvert est dirigé par Caroline Marcilhac, qui a 
souhaité précisément mettre l’EPAT au cœur du projet de la structure en diversifiant et en élargissant les 
partenariats avec d’autres structures de création et avec les écoles supérieures. Elle a également initié 
deux nouveaux temps forts thématiques dans la saison de Théâtre ouvert : « Zoom à Théâtre ouvert » et 
« Focus à Théâtre ouvert ». 
Théâtre Ouvert bénéficie du soutien de longue date du Ministère de la Culture – DGCA, qui a labellisé le 
lieu « Centre National des Dramaturgies contemporaines » en 2011, et de la Ville de Paris, dans le cadre 
d’une convention tripartite depuis 2015. Théâtre Ouvert est également soutenu par la Région Ile-de-
France depuis 2006 au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 236 500 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite des autres subventions régionales sollicitées. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

180 800,00 75,24% 

Dépenses d'action culturelle 17 500,00 7,28% 

Dépenses de fonctionnement 42 000,00 17,48% 

Total 240 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la Culture 
(acquis) 

87 000,00 36,20% 

Région IDF PAC 50 000,00 20,81% 

Région IDF Alycce (en cours) 3 800,00 1,58% 

Ville de Paris (acquis) 10 000,00 4,16% 

Mairie du 18ème arrdt (en 
cours) 

2 000,00 0,83% 

Union Européenne (acquis) 12 000,00 4,99% 

SACD 8 000,00 3,33% 

Artcena 3 000,00 1,25% 

ONDA 8 000,00 3,33% 

Recettes propres d'activité 56 500,00 23,51% 

Total 240 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035638 - CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE CACHAN  - AVENANT PAC JUILLET 
2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

163 416,00 € HT 21,42 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE CULTUREL CACHAN 

Adresse administrative : 15  RUE GALLIENI 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie CARAT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Jacques Carat de Cachan est un théâtre de ville, transféré à l’intercommunalité (à la 
Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre et depuis sa création au Territoire du Grand Orly Seine 
Bièvre) qui propose une programmation pluridisciplinaire à dominante théâtre, qui fait également la part 
belle à la danse, la musique, le théâtre d’objet, le théâtre gestuel et le cirque ainsi qu’aux spectacles 
jeune public. Depuis mars 2013 et le départ du directeur Jean-Pierre Prévost, le lieu est dirigé par Annette 
Varinot et Magali Léris, en tant que directrice artistique.  
De 2013 à 2017, le Théâtre de Cachan a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement, ce qui a impliqué durant quatre saisons une activité hors les murs. La saison 2017-
2018 a inauguré ces nouveaux locaux qui comprennent : une salle rénovée de 593 places, une salle 
entièrement modulable de 230 places, une salle de répétition équipée en son et lumière, et trois salles de 
travail ainsi qu’un hall d’accueil, un espace restauration/bar, un espace d’expositions et un centre de 
ressources. Le Théâtre accueille des artistes en résidence longue en théâtre, danse et musique 
(Compagnie Narcisse, compagnie le bel après minuit, compagnie retouramont, compagnie tango ostinato, 
Le Baroque Nomade, Orkestronika, compagnie Betula Lenta, compagnie l’œil brun …) et propose un 
soutien ponctuel à la création notamment à de jeunes artistes, que le Théâtre accompagne tout au long du 
processus de création, de la lecture à la diffusion en proposant si besoin des ouvertures professionnelles.  
Créée en 1968 sous la forme d’une Maison des jeunes et des Loisirs, la structure intègre très vite l’accueil 
de spectacles professionnels, essentiellement des pièces issues de scènes privées.  
Le Théâtre développe un important volet d’actions culturelles et d’intervention pédagogique menée en lien 
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avec les artistes en résidence et en diffusion en direction des publics (scolaires notamment lycéens, 
élèves de conservatoire, amateurs, habitants…). 
Le Théâtre de Cachan est soutenu par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre, la Ville de Cachan, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. La DRAC apporte ponctuellement 
des aides à la résidence.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 163 416€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 CACHAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

121 051,00 64,25% 

Dépenses d'action culturelle 33 828,00 17,95% 

Dépenses de fonctionnement 33 537,00 17,80% 

Total 188 416,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 12 000,00 6,37% 

Région IDF PAC (en cours) 60 000,00 31,84% 

CD 94 (en cours) 26 416,00 14,02% 

EPT Grand Orly Seine 
Bièrvre (en cours) 

50 000,00 26,54% 

Ville de Cachan (acquis) 15 000,00 7,96% 

Recettes propres d'activité 25 000,00 13,27% 

Total 188 416,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035821 - MAISON DES JONGLAGES - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

230 011,00 € TTC 21,74 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES JONGLAGES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTONI KLEMM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
La Maison des Jonglages a été créée en 2008 à La Courneuve par deux artistes jongleurs, Thomas 
Guérineau et Rémy Laroussinie, afin de donner une visibilité plus grande à cet art encore peu reconnu 
dans les arts du cirque. La structure organise le festival « Rencontre des jonglages » et est 
progressivement devenue un épicentre fédérateur pour les artistes, le public et les programmateurs 
franciliens. Hébergée dès ses débuts par le Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve, la Maison 
des Jonglages a signé en 2013 conjointement avec le centre culturel municipal une convention avec la 
DRAC au titre d’une « scène conventionnée jonglage ». Dans ce cadre, la MDJ organise le festival, 
propose quelques spectacles au cours de la saison dans la programmation du centre et accueille et 
accompagne de nombreux artistes jongleurs en résidence. La MDJ anime également de nombreux 
ateliers auprès des publics. Son ambition est d’être un pôle ressources tant à l’adresse des artistes que 
des structures culturelles qui souhaitent mettre en œuvre une programmation ou des temps forts autour 
du jonglage. Depuis 2015, le festival est monté en puissance et se déroule dans plusieurs villes de la 
région tout en gardant un temps fort à La Courneuve. 
La Maison des Jonglages bénéficie de soutiens de la part de la DRAC, de l’Etat au titre de la politique de 
la ville, du Département de Seine-Saint-Denis, de la Ville de La Courneuve et de la Région Ile-de-France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 230 011 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de l’aide emploi-tremplin. 
 
Localisation géographique :  

 LA COURNEUVE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

151 566,00 61,05% 

Dépenses d'action culturelle 47 592,00 19,17% 

Dépenses de fonctionnement 49 100,00 19,78% 

Total 248 258,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 30 000,00 12,08% 

Ministère de la Ville (en 
cours) 

10 000,00 4,03% 

Région IDF PAC (en cours) 50 000,00 20,14% 

Région IDF Emploi Tremplin 
(en cours) 

10 247,00 4,13% 

CD 93 (en cours) 20 000,00 8,06% 

Ville de La Courneuve (en 
cours) 

30 000,00 12,08% 

Ville de Paris (en cours) 4 000,00 1,61% 

CUI-CAE 2 000,00 0,81% 

ONDA 3 500,00 1,41% 

SACD 5 000,00 2,01% 

Partenaires privés 3 000,00 1,21% 

Recettes propres d'activité 80 511,00 32,43% 

Total 248 258,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° EX035850 - BANLIEUES BLEUES - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

355 000,00 € HT 39,44 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES BLEUES 

Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL ORANTIN, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 10 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin d’assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 10 avril 
2018 qui correspond à la date de fin de la convention précédente. 
 
Description :  
Banlieues Bleues occupe sur son secteur, le jazz et les musiques improvisées ouvertes sur les musiques 
actuelles et contemporaines, une position de premier plan, générée par la singularité de sa ligne artistique 
et par les trois dimensions de son activité : son Festival, rendez-vous majeur de la saison musicale en Ile-
de-France, en France et en Europe, son dispositif d’Actions musicales, vecteur important de formation des 
publics et d’éducation artistique et culturelle, et sa Dynamo, lieu de fabrique, de création et de diffusion 
devenu ces dernières années un véritable pôle structurant en Ile-de-France. 
Au fil des années, nombre de compagnies, artistes, collectifs, sont entrés en résidence de courtes, 
moyennes ou longue durée à La Dynamo, essentiellement la nouvelle scène du jazz et des musiques 
improvisées, en pleine effervescence.  
Banlieues Bleues est soutenu par la DRAC IDF, le CD 93, la Région IDF et la Ville de Pantin. 
  
Pour la saison 2018- 2019, le lieu poursuit son accueil en résidence de  Sylvain Daniel avec des actions 
culturelles en lycées, de Kamilya Jubran  avec un large dispositif d’actions culturelles (lycées, centres de 
quartiers, service jeunesse…), Antonin Tri Hoang (artiste émergent) . Le lieu accueille de nouvelles 
résidences  Benjamin Flament (artiste émergent) sur son premier projet personnel  avec une série 
d’actions culturelles dans les lycées, collèges, services jeunesse et centres de quartiers et un 
accompagnement en coproduction, Sarah Murcia pour sa nouvelle  création Eyeballing  et sera associée 
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au projet Lycéens sur la saison 18/19, création en production déléguée de Laurent Bardainne avec des 
actions culturelles pour des publics jeunes, Olivier Lété (artiste émergent) et  Yom sur une résidence 
longue 2018 2019 avec un projet de chœur (collèges, lycées). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à  355 000 € et correspond au montant du budget prévisionnel du projet. 
 
Localisation géographique : PANTIN Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

319 000,00 89,86% 

Dépenses d'action culturelle 29 500,00 8,31% 

Dépenses de fonctionnement 6 500,00 1,83% 

Total 355 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (acquis) 40 000,00 11,27% 

Région IDF PAC 140 000,00 39,44% 

CD 93 (acquis) 102 000,00 28,73% 

ADAMI 2 000,00 0,56% 

SACEM 4 000,00 1,13% 

SPEDIDAM 4 000,00 1,13% 

CNV 8 000,00 2,25% 

Recettes propres d'activité 55 000,00 15,49% 

Total 355 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° 18008075 - THEATRE DES AMANDIERS - AVENANT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

425 000,00 € HT 15,29 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NANTERRE AMANDIERS 

Adresse administrative : 7  AV  PABLO PICASSO 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE QUESNE, DIRECTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 1982, Patrice Chéreau et Catherine Tasca ont pris la direction de la S.A.R.L Nanterre-Amandiers 
créée suite à la dissolution de la Maison de la Culture à Nanterre et du Centre Dramatique National de 
Nanterre fondés respectivement en 1968 et en 1971.  
Le Théâtre Nanterre Amandiers est un des plus importants CDN de France (centre dramatique le mieux 
doté de France en subventions publiques). Ses salles de spectacle, de répétition, son atelier de 
fabrication de décors en font un haut lieu de création de théâtre classique et contemporain à l’envergure 
internationale.  
Des metteurs en scène reconnus se succèdent à la direction du Théâtre des Amandiers : Patrice 
Chéreau, Jean-Pierre Vincent (1990) et Jean-Louis Martinelli (2002). Depuis le 1er Janvier 2014, le CDN 
est co-dirigé par Philippe Quesne et Nathalie Vimeux. Le projet de la nouvelle direction pour le Théâtre 
des Amandiers est axé sur les nouvelles écritures scéniques et la création contemporaine, sur l’ouverture 
au cinéma et aux arts visuels, en visant un renouvellement des publics. Les artistes associés au projet 
pour les premières saisons sont, entre autres, Gisèle Vienne, Vincent Macaigne et Joël Pommerat. Des 
représentants de la mise en scène émergente et de la création européenne seront également invités. 
Le Théâtre des Amandiers est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, 
la Ville de Nanterre, le Conseil général des Hauts-de-Seine et la Région Ile-de-France 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 425 000 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences 
création diffusion 

410 000,00 96,47% 

Dépenses d'action culturelle 5 000,00 1,18% 

Dépenses de fonctionnement 10 000,00 2,35% 

Total 425 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF PAC 65 000,00 15,29% 

Département 92 (acquis) 9 800,00 2,31% 

Ville de Nanterre (acquis) 11 500,00 2,71% 

TVA sur subvention régionale -1 337,00 -0,31% 

Recettes propres 340 037,00 80,01% 

Total 425 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-328 
 

DOSSIER N° 18002704 - MACK ET LES GARS (AVENANT N°1 A LA CONVENTION CP 2017-297) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les fabriques de culture (n° 00001013) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les fabriques de 
culture 

189 000,00 € HT 13,23 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MACK ET LES GARS 

Adresse administrative : 31 RUE HENRI KLEYNHOFF 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE AGEZ, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  
Situé à Gentilly, le Plateau 31 est un théâtre de proximité de cinquante places fondé et dirigé par 
Stéphanie Chevara (compagnie « Mack et les gars ») en 1995. D’abord lieu de résidence de la 
compagnie, celui-ci est aujourd’hui également un lieu de résidence pour d’autres compagnies ainsi qu’un 
lieu de diffusion. Dédié à l’écriture contemporaine le Plateau 31 accueille des compagnies en résidence et 
propose une programmation pluridisciplinaire. 
La compagnie Mack et les gars mène un travail de recherche théâtrale et créé des spectacles d’auteur 
contemporains comme du répertoire. Ses deux derniers spectacles, créés et présentés au Plateau 31, 
sont « Kroum l’ectoplasme » de Hanokh Levin (2012) et « En attendant Godot » de Samuel Beckett 
(2015). Stéphanie Chevarra mène par ailleurs des projets en direction des habitants de Gentilly et 
propose des ateliers théâtre dans son lieu. 
En 2014, une expérience de mutualisation a été initiée avec le Théâtre du Frêne (codirigée par Guy 
Freixe et Gatienne Engélibert) pour la co-direction du Plateau 31 qui s’est conclue par l’arret de la 
mutualisation en juin 2017. La Fabrique Plateau 31 est administrativement portée par la compagnie Mack 
et les Gars, les deux compagnies ayant décidé de ne pas créer de nouvelle structure associative pour 
porter le projet du lieu. Elles avaient conservé chacune leur propre structure associative et avaient signé 
ensemble un contrat et un règlement intérieur. 
Lors du renouvellement de la dernière convention, suite à l’avis défavorable de la commission pour la 
permanence artistique et culturelle, il a été décidé la sortie du dispositif sur trois ans assortie d’une aide 
dégressive, sous réserve du vote annuel du budget du Conseil régional, de 35 000 € en 2017, 25 000 € 
en 2018 et 15 000 € en 2019. 
Le Plateau 31/compagnie Mack est soutenu par le département du Val-de-Marne, la Ville de Gentilly, le 
Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre et la Région Ile-de-France. La DRAC apporte ponctuellement des 
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aides à la résidence. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s'élève à 189 000 € et correspond au budget prévisionnel proposé 
par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 151 500 80,16% 

Dépenses artistiques 14 500 7,67% 

Dépenses techniques 2 000 1,06% 

Dépenses d’action culturelle 21 000 11,11% 

Total 189 000 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (en cours) 10 000 5,3% 

CGET (en cours) 4 000 2,12% 

Région IDF PAC (en cours) 25 000 13,23% 

CD 94 (en cours) 38 500 20,37% 

Ville de Gentilly (en cours) 19 000 10,05% 

EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(en cours) 

30 000 15,87% 

Mécénat et sponsoring 12 500 6,61% 

Recettes propres d’activité 50 000 26,46% 

Total 189 000 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-336

DÉLIBÉRATION N°CP 2018336
DU 4 JUILLET 2018

AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ILE-DE-FRANCE 
TROISIÈMES AFFECTATIONS 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime d’aide exempté n°  SA.42681 relatif  aux aides en faveur de la culture et  de la
conservation du patrimoine pour la  période 2014-2020,  adopté sur  la  base du règlement
général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la  Commission européenne,  publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le code général des Collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 2017-84 du 06 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à
la valorisation du patrimoine ;

VU La délibération  n°  CR  2017-191 du  23 novembre 2017 relative  à  la  simplification de la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ; 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-336 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « investissement  culturel  /  construction,
rénovation et  aménagement  de bâtiments culturels   » au financement des projets détaillés en
annexe à la délibération, par l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel

04/07/2018 15:56:46
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-336 

de 376 078, 80 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion, lorsque le montant attribué est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 226 078,80 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2018.

Affecte une autorisation  de programme de 150 000 € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme  HP 312-008  « Actions  en  faveur  du  livre  et  de  la  lecture »,  action  13100802
« Construction et aménagement de médiathèques » du budget 2018.

Article 2 : Soutien à la diffusion numérique, acquisition de matériel numérique
et d’équipement scénographique 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  à  la  création  et  à  la  diffusion
numériques » au financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 157 997 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion, lorsque le montant attribué est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 157  997 € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »,  sur le
programme HP 312-007 « Aide à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien
à la création et à la diffusion numériques » du budget 2018.

Article 3 : Actions en faveur de la valorisation du Patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif « Valorisation du patrimoine » au financement
des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de subventions pour un montant
maximum prévisionnel de  690 246 €,

Subordonne le versement des subventions à la conclusion, lorsque le montant attribué est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 690 246 € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »,  programme  HP  313-004

04/07/2018 15:56:46
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-336 

« Développement du patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du
budget 2018.

Article 4 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016, pour les projets dont les fiches sont jointes en annexe.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 15:56:46
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ANNEXE A LA DELIBERATION

04/07/2018 15:56:46
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FICHES PROJET

04/07/2018 15:56:46
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18007841 - VILLE D'ANTONY : CREATION D'ATELIERS D'ARTISTES, 3 RUE DE 
TIGNES. 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

102 438,56 € TTC 29,29 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANTONY 

Adresse administrative : PLACE  DE L'HOTEL DE VILLE 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Yves SENANT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de répondre aux demandes d'artistes ne parvenant pas à trouver d'ateliers de travail, devenus rares 
et innaccessibles, La Ville d'Antony a fait l'acquisition d'un pavillon situé au 3 rue de Tignes dans le 
quartier du Noyer doré afin de le transformer en lieu d'accueil et de création. 
 
Le projet vise à créer 4 ateliers individuels uniquement destinés à la pratique, mis à disposition pour une 
durée de 3 ans (sur dossier et décision d'un comité d'évaluation), ainsi que d'un atelier partagé équipé 
pour la sérigraphie, utilisables également pour d'autres pratiques. 
 
Ce nouvel équipement a été pensé comme un point de rencontres et d'échanges afin d'encourager un 
travail de création en autonomie, ou en collectif. des actions culturelles sont également envisagés (portes 
ouvertes, expositions...) ainsi que des actions de sensibilisation des publics (seniors, scolaires, 
familles...). 
 
Plusieurs travaux doivent être effectués au sein du bâtiment initialement conçu pour l'habitation 
(démolition, réalisation de cloisons, mises en place de portes, installation de postes d'eau, éclairage, 
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alarmes incendie, équipement pour la sérigraphie...)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ANTONY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 102 438,56 100,00% 

Total 102 438,56 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville d'Antony (acquis) 72 438,56 70,71% 

Région IDF 30 000,00 29,29% 

Total 102 438,56 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009526 - Cinéma François Truffaut - Chilly-Mazarin (91380) - Travaux d'extension 
modernisation 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

343 255,00 € HT 15,73 % 54 000,00 €  

 Montant total de la subvention 54 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY MAZARIN 

Adresse administrative : 5  PL  DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul BENEYTOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le cinéma François Truffaut a ouvert en 1986 dans une ancienne salle de spectacle, à proximité de la 
mairie de Chilly-Mazarin, dans le quartier ancien de la ville. Au départ doté d’une seule salle, le cinéma a 
fait l’objet de travaux d’extension en 2005 pour disposer de 2 salles (245 fauteuils et 95 fauteuils). Il est 
géré par une association dans le cadre d’une convention triennale de mise à disposition. 
PROJET CULTUREL  
Programmation 
Le cinéma est classé art et essai avec les 3 labels (Jeune Public, Recherche Découverte et Patrimoine). 
Etablissement de proximité, programmé de manière indépendante, le Cinéma François Truffaut équilibre 
sa programmation entre attente du public, volonté culturelle de découverte et d’éducation à l’image : films 
grand public et familiaux, films art et essai français et étranger en V.O. 
Animations 
Le cinéma développe de nombreuses actions d’accompagnement des films et de nombreuses actions 
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partenariales de programmation (rencontres, cycles thématiques, soirées débats, ciné-concerts…)  
Actions en direction du jeune public 
Le cinéma dispose d’un poste dédié Jeune public et participe aux trois dispositifs scolaires d’éducation à 
l’image Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma. Il travaille également hors 
dispositifs avec les enseignants sur des propositions à la carte mais aussi sur différents axes intégrants 
notamment des ateliers de pratique. Le cinéma est par ailleurs partenaires de l’option cinéma du Lycée 
Corot de Savigny-sur-Orge. 
Partenariats 
Le cinéma développe des partenariats avec de nombreuses associations et structures locales mais 
également avec associations cinéma sur le territoire francilien (AFCAE, ACRIF, ACID…) 
TRAVAUX 
Les travaux doivent permettre d’améliorer la visibilité du cinéma, de réaménager l’accueil afin de créer un 
espace animation jeune public plus attractif et convivial et de mettre à niveau le système alarme incendie.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à  343 255 € HT  
Il se décompose de la façon suivante : 
- 96 300 € HT Gros oeuvre (installation chantier, terrassements, démolition, fondation...) 
- 148 275 € HT Couverture, menuiseries extérieures, serrurerie.. 
- 7600 € HT Plomberie 
- 30 100 € HT Electricité 
- 44 980 € HT aménagements intérieurs (cloison, peinture, revêtements sols...) 
- 16 000 € HT maitrise d'oeuvre        
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional dans le 
cadre de l’aide à l’investissement culturel s’élèvent à 343 255 € 
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel, des aides sollicitées auprès du CNC et du montant 
demandé à la Région, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 15,7%, soit 54 000€ 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre (installation 
chantier, terrassements, 
démolition, fondation...) 

96 300,00 28,05% 

Couverture, menuiseries 
extérieures, serrurerie... 

148 275,00 43,20% 

plomberie 7 600,00 2,21% 

Electricité 30 100,00 8,77% 

aménagements intérieurs 
(cloison, peinture, 
revetements sols...) 

44 980,00 13,10% 

Divers (maitrise d'oeuvre, 
etc...) 

16 000,00 4,66% 

Total 343 255,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Chilly Mazarin 114 176,00 33,26% 

Interco Paris Saclay (acquis) 125 000,00 36,42% 

CNC - aide sélective 
(sollicité) 

49 088,00 14,30% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

54 991,00 16,02% 

Total 343 255,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009532 - Cinéma Le Luxy - Ivry-sur-Seine (94205) - travaux de modernisation 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

196 093,00 € HT 28,05 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 

Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Construit en 1960 et géré par un exploitant privé, le cinéma Le Luxy est à l’origine doté d’une grande salle 
de 1084 fauteuils. En 1979, suite à une cessation d’activité, la ville d’Ivry devient propriétaire du cinéma et 
en confie la gestion à une association avant d’en assurer directement l’exploitation en régie à partir de 
2009. Après des travaux de modernisation en 2001, l’établissement est transformé et se compose 
désormais de 2 salles (391 et 118 fauteuils). 
PROJET CULTUREL 
Programmation 
Le cinéma Le Luxy est classé art et essai et dispose des labels Recherche et découverte, Jeune public, et 
Patrimoine et répertoire et du label Europa cinéma. La programmation est assurée par le cinéma, de 
manière indépendante. Elle comprend très majoritairement des films art et essai de tous genres 
(documentaire, fiction, animation) allant de films porteurs aux films moins exposés et s’ouvrant à des 
cinématographies du monde entier. Le cinéma propose aussi quelques films grands publics en 
continuation (5ème semaine d’exploitation). Il projette régulièrement des courts métrages en première 
partie de programme. 
Animations 
La politique d’animation du cinéma est particulièrement développée. Afin d’accompagner les films et 

3471



 
 

d’assurer une ouverture vers tous les publics, l’équipe du cinéma organise régulièrement des rencontres 
avec les réalisateurs des films projetés, mais aussi avec des intervenants proposant une analyse de 
l’œuvre ou un débat (critiques de cinéma, spécialiste d’une thématique…). Elle met en place des cycles, 
des animations spécifiques (ciné-concerts…) autour des films et accueille de nombreuses manifestations 
et associations. 
Actions en direction du jeune public 
Le cinéma mène un travail très important en direction du jeune public, son équipe comprend d’ailleurs un 
poste spécifiquement dédié à cette mission. Il participe aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image : 
Maternelle au cinéma, Ecole et Cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au Cinéma. Il est 
également partenaire du lycée Romain Rolland d’Ivry-sur-Seine pour les enseignements audiovisuels et 
l’atelier cinéma. A ce titre, des projets spécifiques sont menés : ateliers de programmation, atelier autour 
du cinéma d’animation, stage d’analyse filmique…Le Luxy propose aussi des programmations à la carte 
réalisées avec les enseignants. 
Hors temps scolaires, le Luxy accueille les centres de loisirs et propose également de très nombreuses 
animations (ciné-goûter, ciné p’tit déj, ciné-conte...). 
Partenariats 
Le cinéma est ouvert sur son environnement et développe des partenariats avec de nombreuses 
associations locales mais également avec associations cinéma sur le territoire francilien (ACRIF, ACID…). 
TRAVAUX  
Afin de conserver son attractivité et développer son projet, le cinéma doit procéder à des travaux de 
modernisation et acquérir des équipements spécifiques : modification de l’ensemble des éclairages 
(circulation, salles), changement des fauteuils de la salle 1, remplacement du système de ventilation de la 
salle 2, mise à niveau du système son des 2 salles, acquisition de matériels dédiés aux ateliers de 
pratiques (ordinateurs, caméra, appareil photo).  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 198 543 € HT. 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 60 428 €HT pour le remplacement des fauteuils 
- 74 015 € HT pour le remplacement du système de ventilation de la salle 2 
- 48 160 € HT pour le remplacement des éclairages du bâtiment 
- 6 180 € HT pour la mise à niveau de la chaine sonore 
- 7 311 € HT pour le matériel dédié aux ateliers 
- 2 446 € HT pour les autres dépenses non éligible (formation, frais de livraison…) 
 
Les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional au titre de l’aide à la rénovation des salles 
art et essai s’élèvent à 196 093 € HT.  
 
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel, des aides sollicitées auprès du CNC et du montant 
demandé par la ville, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 28% des dépenses éligibles, 
soit 55 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
remplacement des fauteuils 
(salle1) 

60 428,00 30,44% 

remplacement système de 
ventilation 

74 015,00 37,28% 

travaux d'électricité - mise au 
norme 

24 857,00 12,52% 

modernisation eclairage du 
cinéma 

23 302,00 11,74% 

renouvellement chaine 
sonore 

6 180,00 3,11% 

acquisition de matériel pour 
développement action 
culturelle 

7 311,00 3,68% 

divers dépenses non éligibles 
(formations, frais divers...) 

2 450,00 1,23% 

Total 198 543,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville d'Ivry (dont CNC 
automatique) 

124 533,00 62,72% 

Syndicat interco (acquis) 14 447,00 7,28% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

59 563,00 30,00% 

Total 198 543,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18006662 - Le Cube : Equipement d'un espace de créativité et d'une salle immersive 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

153 596,00 € HT 30,00 % 46 078,80 €  

 Montant total de la subvention 46 078,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ART 3000 

Adresse administrative : 20 COURS ST VINCENT 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NILS AZIOSMANOFF, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 30 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pionnier sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu de référence pour l’art et la création 
numérique. Il a ouvert ses portes en septembre 2001.  
 
Dans le cadre de son projet détablissement 2018-2021, le Cube réaménage ses espaces afin d'offrir de 
nouvelles fonctionnalités à ses publics. Le projet consiste en l'ouverture d'une salle de créativité pour les 
groupes et ateliers créatifs (ateleirs d'open innovation, groupes scolaires, formations artistiques et 
professionnelles...) et d'un espace scénique immersif pour les artistes numériques et le public afin de 
permettre le développement de la production et de la diffusion de nouvelles expériences artistiques 
numériques.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier de l'espace de 
créativité 

4 083,00 2,66% 

Matériel informatique de 
l'espace de créativité 

21 633,00 14,08% 

Mobilier aquaponie 3 600,00 2,34% 

Equipement audiovisuel et 
système de diffusion de 
l'espace immersif 

81 585,00 53,12% 

Equipement informatique 15 535,00 10,11% 

Matériel de captation 3 360,00 2,19% 

Structure de projection 10 000,00 6,51% 

Installation technique de 
l'espace immersif 

13 800,00 8,98% 

Total 153 596,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 46 078,80 30,00% 

CD92 (sollicité) 40 000,00 26,04% 

GPSO (sollicité) 29 096,00 18,94% 

DRAC IDF (sollicité) 27 000,00 17,58% 

BPI France (aide au 
diagnostic design) 

2 000,00 1,30% 

Autres 9 421,20 6,13% 

Total 153 596,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009533 - Cinéma L'Entrepôt - Paris (75014) - travaux de rénovation 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

163 641,00 € HT 25,05 % 41 000,00 €  

 Montant total de la subvention 41 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ENTREPOT 

Adresse administrative : 7-9  RUE FRANCIS DE PRESSENSE 

75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Charles GILIBERT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 avril 2018 - 1 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint pour l'établissement pour ne pas pénaliser l'exploitation trop longtemps. En application 
de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention. La demande de subvention ayant été déposée 
avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Implanté au cœur du 14ème arrondissement de Paris, l’Entrepôt est un établissement  pluridisciplinaire 
comprenant 3 salles de cinéma (250 fauteuils), mais aussi des espaces permettant l’organisation 
d’expositions, concerts, conférences et un bar-restaurant. Repris en décembre 2017 par une nouvelle 
direction (Société Les Lumières), l'établissement entame aujourd'hui d'importants travaux de rénovation 
visant à redynamiser le lieu et à renouveler son public.  
PROJET CULTUREL 
Programmation 
A l'issue des travaux, le nouveau projet visera le maintien du classement art et essai. La programmation 
sera principalement axée sur les films Recherche et découverte. Les animations et actions spécifiques 
autour des films seront renforcées (accueil de festivals, cycles, rencontres...). 
une synergie avec l'espace spectacle sera recherchée. 
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Actions en direction du jeune public 
Le cinéma accueille les dispositifs d'éducation à l'image : Ecole et cinéma et Collège au cinéma. Il 
propose également des rendez-vous réguliers et des ateliers à destination des plus jeunes. hors temps 
scolaire, l'établissement accueille les centres de loisirs. 
TRAVAUX 
L'ensemble du site connait de profonds travaux de modernisation : hall d'accueil, restaurant, salle de 
spectacle et salles de cinéma sont donc concernés. 
L'accueil sera modifié pour favoriser la circulation du public, les espaces au rez-de-chaussée seront 
recrées (restaurant, bar, espace concert, création de loges...), l'acoustique de l'ensemble du lieu sera 
reprise et les écrans et systèmes son des salles mis à niveau.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération de travaux sur l'établissement n'a pas été transmis.  
Le budget reçu, orienté plus directement sur les travaux en lien avec l'activité cinéma, s’élève à 269 600 € 
HT. 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 16 000 € HT pour le gros oeuvre (démolition, maçonnerie, enduits façades) 
- 22 641 € HT pour la mise à niveau de la chaine sonore des 3 salles et le changements des écrans 
- 95 000 € HT pour les travaux d'isolation acoustique de l'établissement (isolation & revetements) 
- 30 000 € HT pour les travaux d'enseignes et d'éclairages 
- 40 359 € HT pour les autres aménagements et mises aux normes (accueil du public, menuiserie, 
peinture, mobilier, petits équipements) 
- 34 000 € HT pour les lots techniques (plomberie, chauffage, électricité, vidéosurveillance...) 
- 15 000 € € HT pour les honoraires de maitrise d'oeuvre 
- 16 600 € pour autres dépenses honoraires et ingénierie (études, expertises, assurances...) 
 
Les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional au titre de l’aide à la modernisation des 
salles art et essai s’élèvent à 253 000 € HT.  
Néanmoins une partie des travaux ne concerne pas directement ou uniquement le cinéma et certains 
travaux ont connu un début d'exécution avant le dépôt du dossier à la Région. 
Afin de tenir compte de ces éléments il est proposé de ramener la dépense éligible à 163 641 €, intégrant 
les travaux gros oeuvre façade, les enseignes et éclairages, l'isolation acoustique, les écrans et chaines 
sonores des 3 salles. 
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel et des éléments rappelés ci-dessus, il est proposé que la 
Région intervienne à hauteur de 25% des dépenses éligibles, soit 41 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
gros oeuvre (démolition, 
maçonnerie, enduits façades) 

16 000,00 5,93% 

mise à niveau de la chaine 
sonore des 3 salles et le 
changement des écrans 

22 641,00 8,40% 

travaux d'isolation acoustique 
de l'établissement 

95 000,00 35,24% 

travaux d'enseignes et 
d'éclairages 

30 000,00 11,13% 

autres aménagements et 
mises aux normes (accueil du 
public, menuiserie, peinture, 
mobilier, petits équipements) 

40 359,00 14,97% 

lots techniques (plomberie, 
chauffage, électricité, 
videosurveillance...) 

34 000,00 12,61% 

honoraires de maitrise 
d'oeuvre 

15 000,00 5,56% 

autres dépenses honoraires 
et ingénierie (études, 
expertises, assurances...) 

16 600,00 6,16% 

Total 269 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France & Ville 
de Paris (sollicité) 

80 880,00 30,00% 

CNC (sollicité) 67 400,00 25,00% 

Apport fonds propres 121 320,00 45,00% 

Total 269 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18007984 - MEDIATHEQUE BALAGNY AULNAY-SOUS-BOIS - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

282 613,00 € HT 30,00 % 84 784,00 €  

 Montant total de la subvention 84 784,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement intérieur en mobilier, constitution des collections et plan informatique de la 
bibliothèque tiers lieu Balagny 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d’Aulnay-sous-Bois a pour projet de créer une bibliothèque au sein d’un équipement 
multifonctionnel dans le secteur Balagny,  situé dans la partie nord-ouest de la commune, limitrophe avec 
la commune du Blanc-Mesnil. D’une superficie de 1 770m2, cet équipement proposera une offre sportive 
(deux salles) et une offre culture et jeunesse (une salle polyvalente, une salle arts plastiques, deux salles 
d’activités modulables une salle multimedia et une bibliothèque de 175 m2). Pour la construction du 
bâtiment et l’aménagement du parc paysager, la Ville a bénéficié du soutien de la Région au titre du 
Contrat d’aménagement régional. 
 
Le réseau des bibliothèques de la ville d’Aulnay est aujourd’hui constitué de 5 bibliothèques et d’un 
mediabus. Le futur équipement public intègre la création d’un équipement de lecture publique « tiers lieu » 
pour répondre aux attentes des habitants et aux besoins des usagers des bibliothèques. 
Pour la seconde phase de réalisation de l’opération qui concerne l’aménagement intérieur de la 
bibliothèque en mobilier, la constitution des collections et le plan informatique, la Ville prévoit de choisir : 
- un mobilier facilitant la modularité des espaces et la facilité de consultation des collections par les 
usagers 
- des collections qui mettent en adéquation l’offre aux besoins des publics, favorisent la consultation 
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sur place, introduisent de la nouveauté avec des jeux et des activités ludiques afin de conquérir de 
nouveaux publics et augmenter le nombre d’emprunteurs actifs. Un fonds de 11 000 documents imprimés 
et multimedia sera proposé, mais aussi des livres en audio description, des DVD, des tablettes 
numériques, des postes dédiés aux jeux videos. 
Le plan informatique complète et modernise l’offre avec le renouvellement du système intégré de gestion 
des bibliothèques obsolète, une salle multimedia avec 17 postes publics et une connexion WIFI dans tous 
les espaces et la presse en ligne via le Kiosk. 
 
Le projet s’accompagne d’une réflexion d’ensemble sur le réseau de lecture publique au sein de la ville, 
avec notamment un élargissement des horaires d’ouverture des bibliothèques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 282 613 € HT, qui correspond à la base subventionnable 
comprenant l’achat de mobilier, la constitution des collections et le plan informatique. Une subvention d'un 
montant de 84 784 € est proposée, soit 30% du montant subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plan informatique (logiciels 
de gestion et équipements 
informatiques) 

118 046,00 41,77% 

Fonds initial collections tous 
supports 

91 234,00 32,28% 

Mobilier 73 333,00 25,95% 

Total 282 613,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville d'Aulnay 94 538,00 33,45% 

DRAC Ile-de-France 103 291,00 36,55% 

Région Ile-de-France 84 784,00 30,00% 

Total 282 613,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009635 - MATERIEL NUMERIQUE BIBLIOTHEQUE DE VARENNES-SUR-SEINE - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

3 513,00 € HT 39,99 % 1 405,00 €  

 Montant total de la subvention 1 405,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 

Adresse administrative : GRANDE RUE 

77130 VARENNES S/SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur José RUIZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel numérique pour la bibliothèque 

 

Dates prévisionnelles : 13 avril 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’exécution des prestations débutant avant la date de la commission 
permanente, il est demandé, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, à titre 
exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
 
Description :  
Acquisition de matériel numérique (tablettes, I-pad et accessoires) dans le cadre de travaux d'extension 
de la bibliothèque de Varennes-sur-Seine, avec mise en place d'un nouvel espace numérique. Il s'agit 
d'un projet structurant pour la bibliothèque, qui ne disposait pas d'un tel espace auparavant. Il s'inscrit 
dans le projet d'établissement de l'équipement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 3 513 € HT. Une subvention d'un montant de 1 405 € est 
proposée. Elle correspond à la subvention demandée par la collectivité et représente 40% du montant 
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subventionnable. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du matériel 
numérique 

3 513,00 100,00% 

Total 3 513,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

1 405,00 39,99% 

Financement de la commune 2 108,00 60,01% 

Total 3 513,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009638 - ACQUISITION D'EQUIPEMENT MEDIATHEQUE DE MORET LOING ET 
ORVANNE - LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

239 359,00 € HT 30,00 % 71 808,00 €  

 Montant total de la subvention 71 808,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MORET LOING ET 
ORVANNE MAIRIE 

Adresse administrative : 26 RUE GRANDE 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel pour la nouvelle médiathèque de Moret Loing et Orvanne 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acquisition d'équipements (mobilier, matériel numérique et fonds de livres, CD et DVD) pour la nouvelle 
médiathèque de Moret Loing et Orvanne, dont l'ouverture est prévue fin 2018 et dont la construction a été 
subventionnée par la Région. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 245 798 € correspondant aux devis d'acquisition du mobilier de 
la médiathèque, de son matériel numérique et de son fonds. La base subventionnable retenue, qui exclut 
le mobilier destiné au personnel de la médiathèque ainsi que les prestations de formation et conduite de 
projet liées à la mise en place de son SIGB, s'élève à 239 359 €. Sur cette base, il est appliqué un taux de 
30%, conforme au taux de subvention demandé par la commune. 
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Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier et matériel 112 465,00 45,76% 

Fonds (livres, CD et DVD) 50 000,00 20,34% 

Matériel numérique et 
informatique 

83 333,00 33,90% 

Total 245 798,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC sollicitée 74 363,00 30,25% 

Subvention conseil régional 
IdF sollicitée 

71 808,00 29,21% 

Subvention conseil 
départemental 77 sollicitée 

36 870,00 15,00% 

Fonds propres de la 
commune 

62 757,00 25,53% 

Total 245 798,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° EX036295 - RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE DU PROTESTANTISME FRANCAIS - 
LIVRE 2018 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131008-300 

                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

660 884,40 € TTC 22,70 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE DE L'HISTOIRE DU 
PROTESTANTISME FRANCAIS 

Adresse administrative : 54 RUE DES SAINTS-PERES 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle Sabatier, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la Bibliothèque du protestantisme français 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Société de l'Histoire du Protestantisme Français (SHPF) est une institution non confessionnelle et sans 
but lucratif, fondée en 1852. Reconnue d'utilité publique en 1870 elle s'est donnée pour objet de 
rassembler, conserver et publier les documents d'histoire du protestantisme français et développer la 
recherche dans ce domaine. Une bibliothèque a été créée dans cette perspective, qui abrite aujourd'hui 
100 000 documents, accueille des étudiants chercheurs venus du monde entier et développe une 
programmation culturelle en lien avec la Bibliothèque Nationale de France. 
 
Le bâtiment qui abrite la salle de lecture est protégé au titre de son intérêt patrimonial, au coeur d'un 
ensemble classé.  
 
Après une infestation de moisissures dans les sous-sols qui accueillent les archives de la bibliothèque, 
des travaux doivent être engagés en urgence afin de conserver et mettre en sécurité les collections. Ces 
travaux se dérouleront sur une durée de 6 mois entre le 15 juillet 2018 et le 15 janvier 2019. 

3485



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l'opération s'élève à 1 104 450 €, comprenant les dépenses de travaux, d'acquisition de 
mobilier pour le stockage des documents et de traitement et  conditionnement de ces documents. La 
subvention de la Région s'élève à 150 000 €, représentant 22,70% des dépenses éliglibles correspondant 
au coût des travaux (660 884,40 € TTC).  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de rénovation 863 314,00 78,17% 

Mobilier / rayonnages 
mobiles 

111 136,00 10,06% 

Conservation (traitement et 
reconditionnement des 
documents) 

130 000,00 11,77% 

Total 1 104 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 244 450,00 22,13% 

Mécénat et donateurs privés 250 000,00 22,64% 

Subvention Ministère de la 
culture (sollicitée) 

230 000,00 20,82% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

230 000,00 20,82% 

Subvention conseil régional 
d'IdF 

150 000,00 13,58% 

Total 1 104 450,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009456 - COMMUNE DE DOURDAN (91) - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-
GERMAIN DE L’AUXERROIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

291 390,00 € HT 20,00 % 58 278,00 €  

 Montant total de la subvention 58 278,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DOURDAN 

Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Maryvonne BOQUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de l’élévation sud-est du clocher, des couvertures et des élévations des 
deux premières chapelles nord-est de l'église Saint-Germain de l'Auxerrois à Dourdan 

 

Dates prévisionnelles : 9 février 2016 - 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Située dans le centre historique de Dourdan, face au château fort médiéval, l’église Saint Germain 
l’Auxerrois, édifiée aux XIIe et XIIIe siècles, est classée au titre des Monuments Historiques en 1967. 
Malgré l’ampleur des restaurations du XIXème siècle, l’église reste un bel exemple d’architecture gothique 
et offre une décoration intérieure remarquable suite aux aménagements néogothiques parmi lesquels les 
ferronneries du chœur réalisées sur un dessin de Violet le Duc, l’orgue (1876), les verrières (1874), les 
décors peints des chapelles et le mobilier. Les derniers travaux de restauration sur le bâtiment datent du 
début des années 80 notamment la réfection des couvertures du bas-côté nord du chœur.  
L’étude d’avant-projet réalisée en 2016 fait suite à l’étude de diagnostic remise en 2009. L’église, est en 
bon état général mais plusieurs désordres sont constatés. Afin d’y remédier, la restauration de l’élévation 
sud-est du clocher, des couvertures et des élévations des deux premières chapelles nord-est de l’église 
est nécessaire. La ville de Dourdan a déjà assuré les travaux d’entretien et souhaite mener désormais les 
travaux de restauration sur les parties concernées. 
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La DRAC finance ce projet dans le cadre du fonds incitatif et partenarial pour les monuments historiques 
situés dans des petites communes à faible ressource, qui permet un financement plus important.  Une 
souscription publique a également été lancée avec le concours de la Fondation du Patrimoine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent la restauration des couvertures des deux premières travées ouest du bas-côté 
nord et des deux chapelles, la restauration de l’élévation est du clocher nord, située à l’aplomb des 
couvertures restaurées, la révision des quatre premiers arcs-boutants nord, situés à l’aplomb des 
couvertures restaurées, le nettoyage des élévations des quatre chapelles nord. 
 
La création de lanternes et consoles en fonte moulurée ainsi la mise en oeuvre de la gouttière pendante 
en cuivre ne sont pas pris en compte dans les dépenses de travaux. 
 
Le montant des travaux éligibles annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 262 421 € HT. La base 
subventionnable est de 291 390 € honoraires de maitrise d'œuvre, CSPS compris. Au taux de 20%, une 
subvention de 58 278 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 DOURDAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restauration 262 421,00 87,01% 

Honoraires de MOE 28 969,00 9,60% 

Part travaux non éligibles 10 225,00 3,39% 

Total 301 615,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 145 965,00 48,39% 

REGION IDF 58 278,00 19,32% 

MECENAT FONDATION DU 
PATRIMOINE (acquis) 

25 465,00 8,44% 

PART DE LA COMMUNE 71 907,00 23,84% 

Total 301 615,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18005901 - FONDATION GIACOMETTI (75) - CONSERVATION DES DECORS DE 
L’ANCIEN ATELIER DE PAUL FOLLOT EN VUE DE L’OUVERTURE DE L’INSTITUT GIACOMETTI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

496 705,00 € HT 10,07 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION ALBERTO ET ANNETTE 
GIACOMETTI 

Adresse administrative : 3 BIS COURS DE ROHAN 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE GRENIER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Conservation des décors de l'ancien atelier Paul Follot, sis 5 rue Victor Schoelcher 75014 
Paris, en vue de l'ouverture de l’institut Giacometti 

 

Dates prévisionnelles : 9 janvier 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
 
Description :  
La Fondation Giacometti a acquis une partie de l’immeuble Follot, construit en 1914 par l’architecture-
décorateur Paul Follot, considéré comme un des pères de l'Art Décoratif français. Situé dans le quartier 
de Montparnasse, cet ancien hôtel particulier comporte des décors intérieurs exceptionnels (boiseries 
marquetées, tissus décoratifs) et des ouvrages magnifiques (toitures en zinc, verrières, menuiseries 
extérieurs, mosaïques). L’intérêt de l’ensemble, très peu remanié, lui a valu d’être protégé au titre des 
monuments historiques : 
- L'appartement de l’entresol où se trouve notamment l’ancien atelier de Paul Follot et le grand salon : 
inscription par arrêté du 4 mars 1999 
- L’ensemble des façades et toitures ; vestibule d’entrée, appartement du premier étage : classement par 
arrêté du 27 mars 2000 
 
Le projet d’aménagement de la Fondation, en vue d’y installer l’Institut Giacometti dans l’ancien atelier, 
nécessite la réhabilitation des éléments patrimoniaux : la conservation des décors intérieurs et des 

3489



 
 

menuiseries extérieures du garage, chaufferie, cuisine, salon, patio intérieur, etc. y compris de la porte 
d’entrée de l’entresol et des verrières de l’atelier.  
 
L’Institut Giacometti est à la fois un espace de recherche et d’exposition, lié à l'œuvre d’Alberto 
Giacometti, avec pour la première fois la valorisation d'une collection comportant 300 sculptures, 90 
peintures et des milliers d’œuvres sur papier. Ce patrimoine inestimable, est resté inaccessible au public 
depuis la mort de l’artiste en 1966. Le projet prévoit la reconstitution complète de l'atelier de l’artiste. Des 
actions pédagogiques gratuites envers les scolaires, collégiens et lycéens seront proposées 
régulièrement autour de Giacometti et de l’art moderne.  
 
La Fondation a sollicité le concours financier de la DRAC et de la Région Ile-de-de-France pour mener à 
bien cette réhabilitation et permettre l’ouverture au public de l’Institut Giacometti. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération complète comprend les travaux de clos et couvert pour un montant de 509 486 € TTC et la 
conservation/restauration des décors pour un montant de 496 705 € TTC.  
La Région finance uniquement la restauration en conservation du décor originel (vestibule d’entrée, salon, 
salle à manger et atelier). Les principaux décors concernés sont les sols avec parquets, les chapes 
polychromes ou mosaïques, les différentes boiseries souvent marquetées, les tissus décoratifs originaux, 
les peintures décoratives, les menuiseries intérieures y compris celles avec vitraux. 
 
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 106 736 € TTC, honoraires inclus. La 
base subventionnable est de 496 705 € TTC hors travaux de clos et couvert et honoraires de maitrise 
d'œuvre. Une subvention de 50 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DECORS 496 705,00 44,88% 

TRAVAUX CLOS ET 
COUVERT 

509 486,00 46,04% 

HONORAIRES 100 545,00 9,08% 

Total 1 106 736,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (accordé) 365 654,00 33,04% 

Région IDF 50 000,00 4,52% 

Fonds propres Fondation 
Giacometti 

691 082,00 62,44% 

Total 1 106 736,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009630 - CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE (77) - RESTAURATION DU CLOS 
COUVERT  DU PAVILLON OUEST - AILE SUD DES GRANDS COMMUNS OUEST 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

355 441,00 € HT 20,00 % 71 088,00 €  

 Montant total de la subvention 71 088,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VALTERRE 

Adresse administrative : CHATEAU VAUX LE VICOMTE - D215 

77950 MAINCY  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur Patrice de VOGUE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration du clos couvert du pavillon ouest - aile sud des grands communs ouest du 
château de Vaux-Le-Vicomte à Maincy 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 15 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le château de Vaux-le-Vicomte situé sur la commune de Maincy en Seine-et-Marne date du XVIème 
siècle. Ce château qui a appartenu à Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, a été 
classé au titre des Monuments Historiques depuis 1929. Il est aujourd'hui le plus grand monument 
historique privé en France.  
 
Le château de Vaux-le-Vicomte supporte de lourdes charges en termes d'entretien et de restauration afin 
de mettre le monument à la disposition de son public. Aujourd'hui, une nouvelle campagne de restauration 
est nécessaire et concerne le bâtiment « pavillon ouest de l’aile sud des grands communs ouest » dont il 
convient de restaurer le clos-couvert. Le démarrage de la restauration est programmé pour le second 
semestre 2018. La restauration des couvertures sera réalisée quasiment à l’identique à l’instar de ce qui a 
déjà été réalisé sur le château. Les seules modifications concerneront la disparition des arêtiers 
métalliques alourdissant les toitures et l’amélioration des éléments décoratifs tels les épis de faîtage. Le 
projet prévoit également la restauration des pièces de bois altérées, le remplacement des gouttières et 
des descentes d’eaux fluviales, le remplacement des mitrons métalliques par des mitrons en terre cuite, la 
réfection des joints altérés sur les parements de brique et de pierre, la restauration des portes et fenêtres 
et le remplacement partiel des pièces de bois pourries, etc. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux subventionnés s'inscrivent dans une programmation pluriannuelle de restauration des 
couvertures du domaine. Ils correspondent à la tranche 2 de cette programmation qui en comporte 4 et 
portent sur la remise en état des clos-couverts du pavillon ouest comprennent les travaux de couverture, 
de charpente et de maçonnerie/pierre de taille.  
Il est à noter que la phase 1 n'a pas fait l'objet d'une demande de subvention à la Région de la part de la 
SCI.  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 330 436 €. La base 
subventionnable est de 355 441 € honoraires de maîtrise d'oeuvre et autres missions compris. Au taux de 
20%, une subvention de 71 088 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION + ALEAS 

330 436,00 92,97% 

HONORAIRES MOE 25 005,00 7,03% 

Total 355 441,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
 DRAC (en cours) 140 000,00 39,39% 

REGION 71 088,00 20,00% 

Mécénat 106 632,00 30,00% 

Association des Amis de 
Vaux le Vicomte 

28 435,30 8,00% 

Fonds propres 9 285,70 2,61% 

Total 355 441,00 100,00% 
 

 

 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2018 71 088,00 €  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009628 - COMMUNE DE POISSY (78) - RECONSTRUCTION DE LA MAISON DE FER 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POISSY 

Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

78300 POISSY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Karl OLIVE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction de la maison de fer de Poissy 

 

Dates prévisionnelles : 21 février 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Maison de Fer, propriété de la Ville de Poissy, est l'une des dix maisons en fer répertoriées en France 
et bâties selon le procédé des tôles embouties de Joseph Danly, industriel belge du XIXème siècle. Ce 
dernier a mis au point un système de construction de maisons en kit tout en fer.  
Inscrite au titre des Monuments Historiques en 1985, la maison de fer de Poissy qui fut un temps 
abandonnée et détruite par la tempête de 1999, va pouvoir, grâce à la détermination d'une association 
locale dédiée au projet et à la Ville, être rebâtie au sein du parc Meissonier.  
 
L'objectif est de reconstruire la maison de fer telle qu'elle a été édifiée à la fin du 19ème siècle. Les 
panneaux d'origines seront restaurés et réutilisés dans la reconstruction. Les panneaux manquants seront 
fabriqués avec la même technique que celle mise au point par J. Danly. Les plans d'origine du bâtiment 
seront utilisés et restitués de manière identique.  
 
La finalité du projet repose sur l'intérêt de témoigner sur le principe novateur de ce type de construction 
métallique. La création d'un espace muséographique dédié à l'interprétation de l'architecture et du 
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patrimoine qui présentera une exposition permanente didactique sur l'évolution urbaine de la ville de 
Poissy, permettra, en ce lieu de promouvoir et la Maison de fer et le patrimoine de la ville de Poissy.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux subventionnés portent uniquement sur les lots dévolus à la reconstruction et consolidation de 
la maison. Les autres lots liés à l'aménagement extérieur, intérieur, la scénographie, multimédia, mobilier, 
régie, plomberie, électricité, CVC, EDF ne sont pas inclus dans les dépenses subventionnables. 
 
Le montant total de l'opération annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 2 388 966 € HT. Le coût des 
travaux éligibles honoraires MOE inclus s'élève à 1 242 007 € HT. La base subventionnable est plafonnée 
à 1 000 000 million d'euros. Au taux de 30 %, une subvention de 300 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION + ALEAS 
(5%) 

1 128 150,00 47,22% 

HONORAIRES MOE 113 857,00 4,77% 

PART DEPENSES NON 
ELIGIBLES 

1 146 959,00 48,01% 

Total 2 388 966,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 248 402,00 10,40% 

REGION 300 000,00 12,56% 

Département 78 (en cours) 621 004,00 25,99% 

Part communale 1 219 560,00 51,05% 

Total 2 388 966,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-336 
 

DOSSIER N° 18009631 - COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE (78) - RESTAURATION DU MUSEE DE 
L'HÔTEL-DIEU 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

702 940,00 € HT 30,00 % 210 880,00 €  

 Montant total de la subvention 210 880,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL VIALAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration du Musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie 

 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2017 - 21 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions de base de 
l'architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses liées aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
L’Hôtel Dieu est implanté à proximité de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie depuis le 14ème 
siècle et a conservé un usage d’établissement hospitalier jusqu’en 1854. Désaffecté, vendu aux enchères 
en lots séparés, l'ensemble du bâtiment a subi d’importantes dégradations, notamment lors de la Seconde 
Guerre Mondiale.  
Depuis 1962, la mairie est propriétaire de l'Hôtel-Dieu et de sa chapelle dont une des façades est classée 
MH en 1948 et le reste de la chapelle est inscrit en 1964. La ville y installe son musée en 1966. Le Musée 
bénéficie de l’appellation « Musée de France » en 2002. 
 
Malgré plusieurs campagnes de restauration, le musée de l'Hôtel Dieu présente d'importants désordres, 
notamment le chéneau sommital, les façades, les couvertures, l'ensemble des menuiseries ainsi que la 
salle d'exposition située au 1er étage du bâtiment.  
Dans ce contexte, la ville souhaite mener un programme significatif de travaux de rénovation de la façade 
ouest, de l'ensemble des menuiseries extérieures et d'aménagement de la salle d'exposition. 
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Il s'agit pour la ville de Mantes-la-Jolie de préserver ce fleuron de l'architecture gothique et, par ce biais, 
de susciter l'intérêt et la curiosité des futurs visiteurs. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux subventionnés concernent : 
- la restauration de la corniche, 
- la restauration des façades et des couvertures, 
- la rénovation des menuiseries, 
- la rénovation de la salle d'exposition du 1er étage pour des travaux d'agencement scénographique ainsi 
que les travaux d'éclairage. 
L'installation de stores screens n'est pas prise en compte. 
 
Les travaux subventionnés portent uniquement sur la tranche qui correspond aux travaux d'urgence, de 
renforcement structurel des façades, d'aménagement de la salle d'exposition et de restauration complète 
des façades. L'opération comporte une deuxième tranche qui pourra faire l'objet d'une demande de 
subvention en 2019. 
 
Le montant total de l'opération pour la première tranche annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 738 
935 €. La base subventionnable est de 702 940 € honoraires de maîtrise d'oeuvre et autres missions 
compris, hors options pour la partie scénographie et stores screens. Au taux de 30 %, une subvention 
régionale de 210 880 € HT est proposée.  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

479 245,00 64,86% 

HONORAIRES MOE + 
ETUDES 

101 502,00 13,74% 

TRAVAUX D'AGENCEMENT 
MUSEOGRAPHIE - 
SCENOGRAPHIE 

122 193,00 16,54% 

PART DEPENSES NON 
ELIGIBLES 

35 995,00 4,87% 

Total 738 935,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (en cours) 145 950,00 19,75% 

REGION 210 880,00 28,54% 

Conseil Départemental 78 75 000,00 10,15% 

Part communale 307 105,00 41,56% 

Total 738 935,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-332

DÉLIBÉRATION N°CP 2018332
DU 4 JUILLET 2018

ÉVALUATION DES CONVENTIONS TRIENNALES DE PERMANENCE
ARTISTIQUE ET CULTURELLE CONCLUES EN JUIN 2015 

AFFECTATIONS AU TITRE D'UNE CONVENTION QUADRIENNALE DANS
LE CADRE DE L'AIDE À LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE

(TROISIÈME AFFECTATION 2018) 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n°CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-52  du  10  mars  2017  relative  à  la  politique  régionale  du
spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191
du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU L'avis de la Commission pour la permanence artistique et culturelle du 3 mai 2018 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-332 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Approuve les 2 conventions types relatives au soutien à l’aide à la permanence artistique et
culturelle en annexes 2 et 3 à la présente délibération.

Approuve les  2  conventions  spécifiques relatives  au  soutien  à  l’aide  à  la  permanence

04/07/2018 16:00:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-332 

artistique  et  culturelle pour  la  Compagnie  Sisyphe  Heureux  et  pour  l’association  Asphalte en
annexes 4 et 5 à la présente délibération.

Article 2 

Décide de participer au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle au soutien des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 25 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 881 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types figurants en annexes 2 et 3, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les
signer.

Subordonne le versement des subventions pour la Compagnie Sisyphe Heureux (dossier
EX033515) et pour l’association Asphalte (dossier EX033819) à la signature de deux conventions
figurant en annexes 4 et 5 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional
à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 881 000 € disponible sur le chapitre
933 « Culture, Sports et Loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,
Programme HP 312-005  « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue»,
action 13100504 « Développement de la permanence artistique », du budget 2018.

Article 3

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:00:02
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 16:00:02
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-332 

ANNEXE N° 1 : FICHES PROJETS

04/07/2018 16:00:02
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033459 - LE CABARET CONTEMPORAIN - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 
2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

201 500,00 € HT 13,90% 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE CABARET CONTEMPORAIN 

Adresse administrative : RESIDENCE CREATIS 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur XAVIER DE FINANCE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Créé fin 2009 sous la direction artistique de Laurent Durupt, le Cabaret Contemporain regroupe une 
formation de jeunes musiciens et compositeurs professionnels issus du Conservatoire de Paris. Les 
musiciens de l’ensemble sont des instrumentistes originaux, ayant des formations hybrides. Chacun des 
musiciens a été plusieurs fois récompensé par des prix : ainsi, le percussionniste Rémi Durupt a reçu le 
prix du Concours International de Musique de Chambre Contemporaine de Genève ; le saxophoniste 
Alexandre Souillart est la révélation Adami 2010. 
 
Le projet porte sur la diffusion de la musique contemporaine et sa rencontre avec les autres genres 
musicaux ainsi que sur l’élargissement des publics. Les activités de l’ensemble embrassent tout le 
processus de création, partant de l’écriture au concert lui-même, en passant par des actions culturelles. 
L’ensemble, qui se présente comme un collectif, diffuse dans des lieux qui n’accueillent pas 
habituellement de musique contemporaine (Studio de l’Ermitage, Atelier du Plateau, Gaîté Lyrique où il 
dispose de bureaux dans le cadre d’un projet pépinière pour la période 2012-2014) et de nombreuses 
salles d’Ile-de-France : Pôle musical d’Orgement à Epinay-sur-Seine, Le Cap à Aulnay-Sous-Bois, La 
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Scène Jean-Roger Caussimon à Tremblay-en-France, ou encore La Ferme du Buisson où il a été en 
résidence dans le cadre du dispositif ONDA.  
Ses créations sont diversifiées : le Zappa Project, conçu comme un véritable spectacle musical orchestré 
par Jonathan Pontier, dont le travail reflète entre autres les rapports qu’entretiennent musique dite « 
savante », «contemporaine », et  musique dite « populaire » ; mais également What Sound, Cabaret 
Dancefloor, Music for 18 musicians,  ainsi que des actions pédagogiques menées régulièrement en 
direction des jeunes et/ou des scolaires. Ces dernières années, elles s’articulent sur des créations « 
hommage » (Kraftwerk, Moondog) et la musique originale du groupe. 
 
Le Cabaret contemporain est cofinancé par la Mairie de Paris (depuis 2015 au titre du fonctionnement), la 
DRAC Ile-de-France (au titre de l’aide au projet, puis de l’aide à la structuration en 2014, et de l’aide à la 
résidence à Tremblay-en-France), les sociétés civiles représentent 47% des financements. La Région Ile-
de-France accompagne le projet depuis 2012. 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Le Cabaret Contemporain est un collectif de 5 musiciens qui crée des compositions originales au 
croisement des musiques électroniques contemporaines et des musiques actuelles. Il touche un large 
territoire francilien et rayonne au-delà. Son ambition est de sensibiliser une diversité de publics aux 
musiques électroniques sur différents registres. Il atteint ses objectifs en diversifiant ses approches, ses 
implantations et ses partenariats dans une pluralité de lieux, scènes conventionnées, théâtre de ville ou 
lieux de musiques actuelles, non sans un certain déterminisme.  
 
Le bilan des trois années de conventionnement est marqué par un renforcement de son ancrage sur 
plusieurs territoires franciliens (Chelles (77), Vanves (92) et Sud Essonne), un élargissement de ses 
partenaires  (l’Odéon scène JRC à Tremblay en France, le Théâtre de Vanves, la scène nationale de 
Saint-Quentin-en-Yvelines),  et d’actions culturelles. Il a mené 2 créations annuelles dans le cadre de 
résidences sur une moyenne de 4 temps de résidence par an, la diffusion atteint de 30 à 35 
représentations, et l’ensemble a mené de nombreuses actions culturelles, entre 140 et 150 heures par an, 
notamment en direction des lycéens, mais aussi des collèges, centres sociaux et conservatoires. 
 
Le projet quadriennal pour 2018/2022 se poursuit sur le croisement des esthétiques musicales du Cabaret 
et les publics, Il s’appuie sur une extension territoriale en l’Ile-de-France : les Yvelines, l’Essonne, la 
Seine-et-Marne, le Val d’Oise, avec de nouveaux partenariats de diffusion et de création (Etampes, Le 
Plan, l’EMB, FGO …), soit 9 lieux franciliens partenaires de résidences sur la période, avec un volet 
d’actions de culturelles liées. L’ensemble prévoit 4 nouvelles créations sur les différents registres des 
musiques contemporaines et actuelles (Détroit Construction, création en hommage à Steve Reich), dont 
deux créations partagées (Création Arnaud Rebotini/ Cabaret Contemporain, et une création avec le 
collectif Potes au feu), avec déjà un programme de diffusion  étoffé. 
 
Avis de la commission PAC 
La commission Pac s'est tenue le 3 mai 2018, au vu du bilan et du projet présenté elle s'est prononcée 
favorablement pour la reconduction de la convention PAC 2018-2021 pour un montant à la hausse. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend les dépenses prévisionnelles du budget PAC déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : PARIS ESSONNE SEINE ST DENIS 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT JUILLET 2018 JUILLET 2019 
 
 

DEPENSES  €  RECETTES €  

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION  111 600 ETAT 25 000 

Salaires personnel artistique  90 300 Drac Ile-de-France □ attribué  25 000 

Salaires personnel technique  10 000 COLLECTIVITES TERRITORIALES 60 000 

Droits d'auteur 2 000 Région Ile-de-France PAC  45 000 

Décors, costumes, accessoires 1 500 Ville de Paris attribué  15 000 

Location matériel 1 800 SOCIETES CIVILES 32 000 

Transports, hébergements, restauration, 
défraiements 2 500 Adami (quote part) 8 000 

Communication 3 500 Sacem (attribué) (quote part) 12 000 

DEPENSES D'ACTION CULTURELLE  35 000 Spedidam (quote part) 8 000 

Salaires (bruts et charges) 35 000 Fcm (quote part) 4 000 

AUTRES DEPENSES 81 900 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 111 500 

Part de charges de fonctionnement 31 000 Billetterie 1 500 

Salaires des personnels liés à la structure  
(bruts et charges)  24 000 Ventes de spectacle 98 000 

Loyer annuel (quote part) 6 000 Apports en coproduction 12 000 

producteur, administrateur (quote part) 19 000     

Affranchissements et téléphone (quote part) 1 900     

TOTAL 228 500 TOTAL 228 500 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033515 - ASSOC COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX - RENOUVELLEMENT PAC (CP 
JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

103 353,00 € HT 14,51 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX 

Adresse administrative : 114 BD  GABRIEL PERI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard BUSSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renouvèlement de convention au titre de la permanence artistique et culturelle 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
La compagnie Sisyphe heureux a été créée en 1998 par Haïm Adri. Il y développe des collaborations 
artistiques pluridisciplinaires et croise les regards singuliers et complémentaires d’artistes 
chorégraphiques, de musiciens et de techniciens de l’image et du son. L’ouverture à l’autre et le partage 
sont les lignes directrices du projet défendu par Haïm Adri. 
Installée à Champigny-sur-Marne, la compagnie dispose d’un lieu de travail qu’elle a créé, l’Espace 
Dérives (salle de 80 m2 avec gradin modulable de 50 places), qu’elle partage avec d’autres et dans lequel 
elle organise ponctuellement des évènements singuliers, chacun sous-tendus par un concept et un thème 
précis. Jusqu’en 2015, ces rendez-vous étaient de trois types : les « Nostras », « Les Pavillons & 
Vestibules » et les « Avis de fugue ». Depuis 2015, les rendez-vous sont moins nombreux et plus légers, 
les « Pavillons et Vestibules » sont toujours proposés, ainsi qu’un nouveau type d’évènement : « Les 
Equinoxes ».  
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Les Nostras procèdent d’une proposition artistique entre Haïm Adri et des artistes invités autour d’une 
thématique, pendant une semaine de résidence. « Les Pavillons & Vestibules » proposent au public 
installé dans des transats une mise en jeu sonore et une lecture de textes contemporains. « Les Avis de 
fugue » interrogent la relation entre musique et danse. Et « Les Equinoxes » sont des cabarets 
thématiques abordant de manière singulière le droit à l’expression. 
Le lieu est avant tout un espace de travail et de formation, au premier rang desquelles travaille Sisyphe 
Heureux, mais également d’autres compagnies ou structures. Le lieu accueille ainsi en direct ou via les 
Plateaux solidaires (dispositif d’Arcadi) des compagnies pour des temps de recherche et de répétitions. 
La compagnie développe par ailleurs des projets de création, pièces chorégraphiques et court-métrages 
vidéo et mène des actions culturelles avec différents publics, notamment des publics jeunes en difficulté. 
La compagnie Sisyphe heureux est soutenue par le Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-
France.  
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Le projet développé par Haïm Adri à Champigny-sur-Marne avec la compagnie Sisyphe Heureux d’une 
part et le lieu l’Espace Dérives d’autre part, est atypique. Celui-ci consiste principalement dans 
l’organisation à l’Espace Dérives d’évènements-soirées uniques autour d’un concept et d’un thème précis 
pour chaque soirée. Lors du précédent renouvellement, il avait été décidé par Sisyphe heureux de réduire 
le coût et le nombre d’évènements proposés dans le lieu : de poursuivre uniquement les « Pavillons et 
Vestibules » et l’organisation d’un nouveau type d’évènement : « Les Equinoxes ». « Les Pavillons et 
Vestibules » proposent au public une mise en jeu sonore et une lecture de textes contemporains. A 
l’occasion des soirées « Equinoxes », Haïm Adri associe d’autres artistes invités, notamment le metteur 
en scène Mathieu Huot, et propose des réalisations collaboratives uniques qui abordent un sujet de 
société. Trois Equinoxes ont été organisés : « Trouve le terroriste qui est en toi », « Saucisson pour tous » 
et « Piccole donne ». Six « Pavillons et Vestibules » ont été programmés au cours de la convention. Haim 
Adri a travaillé avec Mathieu Huot, metteur en scène de la compagnie Mahu et membre du collectif Open 
source, notamment sur la question de la place du spectateur. Ils ont notamment monté une forme 
participative, « Saucissons pour tous », qui mêlent des amateurs et a été montrée à l’Espace Dérives 
ainsi qu’à La Loge mais n’a pas donné lieu à d’autres diffusions.  
Attentif à la jeunesse, Haim Adri a mené avec des jeunes déscolarisés de Champigny-sur-Marne (94) 
plusieurs actions de sensibilisation, notamment les Salons d’ados et Autoportraits de la France.  
L’un des enjeux du précédent renouvellement était de relancer l’activité de création et de diffusion de la 
compagnie et de retrouver des partenariats avec des lieux franciliens, or, cet objectif n’a pas été atteint. 
La compagnie s’est éloignée des réseaux professionnels du spectacle vivant. Sisyphe heureux n’a pas 
renoué ses liens avec la ville de Champigny-sur-Marne. Son seul partenaire public demeure le 
département du Val-de-Marne, qui a toutefois amorcé une baisse de son soutien (20 000 € en 2015, 18 
000 € en 2016 et 13 000 € en 2017). 
Le projet de Sisyphe heureux n’est pas celui d’une compagnie « classique ». Il a amorcé une mutation 
importante qui devrait se mettre en œuvre plus encore dans les années à venir, autour de projets liés à la 
formation. La compagnie a développé une offre importante de cours de yoga à Paris et Vincennes (plus 
de 600 heures avec des cours tout public, adultes, enfants-parents), ainsi que des formations. Les cours 
de yoga ont permis à Sisyphe heureux de trouver des ressources supplémentaires, ce qui explique la 
hausse des recettes propres en 2016. Par ailleurs, Sisyphe heureux est désormais reconnu comme 
organisme de formation.  
 
Le projet pour les prochaines années repose essentiellement sur ces deux volets yoga et formation, avec 
la poursuite des « créations locales » (« Nostras », « Equinoxes » et « Pavillons & Vestibules ») à 
l’Espace Dérives et le souhait de créer et diffuser des spectacles. Il correspond à une profonde évolution 
du projet de la structure en ce qu’elle cherche à innover dans ses modes de financements. Pour soutenir 
l’activité artistique et l’organisation des évènements à l’Espace Dérives, Sisyphe heureux va développer 
son projet dans deux directions : les cours de yoga et les formations sur le bonheur au travail à 
destination d’entreprises. Comme pour le yoga (musesyoga.org), un site dédié a été construit’, 
myteamswings.org, pour présenter l’offre de formation destinée aux entreprises.  
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Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) et propose une sortie du dispositif. 
Cette sortie de l’aide à la permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention annuelle, 
assortie d’une aide régionale révisée à la baisse d’un montant de 15 000 €. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 103 353 € et correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le montant sollicité. 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 

42 700,00 37,67% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

53 831,00 47,49% 

COUTS DE STRUCTURE 16 822,00 14,84% 

Total 113 353,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France PAC 
(sollicité) 

25 000,00 22,05% 

Département du Val-de-
Marne (sollicité) 

13 000,00 11,47% 

Commune de Champigny-
sur-Marne (sollicité) 

4 600,00 4,06% 

Partenaires privés 3 250,00 2,87% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

67 503,00 59,55% 

Total 113 353,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033620 - LES GOULUDRUS - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

75 000,00 € HT 40,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES GOULUDRUS 

Adresse administrative : 11 RUE DES RECOLLETS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE PENCOLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Compagnie pionnière des arts de la rue, Les Goulus est codirigée depuis 2003 par Laetitia Lafforgue. Elle 
crée des spectacles déambulatoires (« Les Krishnous », « Les Horsemen »…) et/ou interactifs 
principalement burlesques, diffusés à l’échelle nationale et à l’étranger. Longtemps installée à Montreuil, 
elle a rejoint en 2015 la fabrique de la Villa Mais d’ici à Aubervilliers.  
La compagnie bénéficie du soutien de la ville d’Aubervilliers et de la Région Ile-de-France. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Les Goulus ont construit leur modèle économique d’abord sur l’autofinancement, à partir de leurs recettes 
de diffusion des spectacles de leur répertoire, spectacles qui tournent dans un vaste réseau lors 
d’évènements organisés par des communes, de festivals d’arts de la rue en France et en Europe 
notamment. Cependant, Les Goulus, comme de nombreuses équipes des arts de la rue, font face depuis 
2015 à un contexte très difficile pour la diffusion de ce secteur qui cumule à la fois la baisse budgétaire 
des collectivités et le renforcement des contraintes de sécurité dans l’espace public. Ainsi, la diffusion des 
Goulus passe de 200 à 125 dates entre 2015 et 2017, faisant également chuter la fréquentation. 
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Les conséquences en termes d’emploi intermittent, largement en baisse sur la période, sont immédiates 
et ont aussi entraîné le report de la création grand format « Cireur public » envisagée pour 2016.  
Les Goulus ont cependant créé plusieurs formes durant les trois dernières années, et notamment le 
spectacle « TchernOcircus » qui a fait l’objet, pour la première fois dans l’histoire de la compagnie, d’une 
version pour la salle en 2017 – ce qui implique un travail de diffusion et de prospection dans un nouveau 
réseau – et d’une version plus légère pour la rue en 2018. 
Le bilan de cette deuxième convention PAC avec la Région est également mitigé en ce qui concerne 
l’implantation territoriale des Goulus, qui avait progressé en 2015, mais qui a reculé depuis. En effet, la 
relation qui s’était tissée avec la Ville de Montreuil, ancien siège de la compagnie, s’est interrompue avec 
son départ. Parallèlement, l’installation à Aubervilliers, au sein de la Villa Mais d’Ici, si elle est bénéfique 
en termes d’échanges et de projets avec les autres équipes des  arts de la rue résidentes, n’a pas 
débouché sur une relation construite avec la Ville, déjà très sollicitée par d’autres compagnies locales. 
Cette difficulté d’ancrage territorial a généré une diminution des actions culturelles par rapport à la période 
antérieure, également liée à la non-obtention de subventions fléchées et espérées de la part des 
Départements du 93 et du 92 qui avaient soutenus la compagnie en 2014 pour des actions en collèges. 
Toutefois, la compagnie continue à être accueillie en résidence de création dans d’autres structures 
franciliennes et notamment dans le réseau des arts de la rue : plusieurs centres d’animation de la Ville de 
Paris, La Lisière à Bruyères-le-Châtel, Nil Obstrat à Saint-Ouen-l’Aumône notamment. 
Au total, l’évolution budgétaire de la structure est marquée par un fléchissement important entre 2015 et 
2016, dû à la diminution des aides publiques et à celle du chiffre d’affaires. Toutefois, la situation, si elle 
est fragile, semble s’être stabilisée depuis 2017. La compagnie n’a cependant pas pu développer des 
partenariats publics autres que celui de la Région. 
Il faut noter, dans ce contexte, le maintien du poste de coordination, seul poste permanent, malgré l’arrêt 
de l’aide régionale emploi-tremplin en 2016, qui a permis à la compagnie de se maintenir et de chercher 
activement de nouveaux partenariats. 
Ainsi, le projet présenté pour le renouvellement de la convention PAC s’inscrit dans le cadre d’un nouvel 
ancrage dans le Val-de-Marne, à Créteil, dans un quartier politique de la ville en partenariat avec la MJC 
Madeleine Rébeirioux, qui accueille la compagnie en résidence longue de 2018 à 2020 pour des projets 
de création avec les usagers,  de la diffusion en partenariat avec le festival « Vive l’art rue ! » et d’ateliers 
cirque avec les jeunes, une collaboration avec le lycée Gutemberg étant aussi prévue. Dans ce cadre, 
une demande de soutien auprès de la DRAC – SDAT a été déposée. La compagnie sera également 
accueillie pour des résidences de création à La Lisière et poursuivra ses projets à la Villa Mais d’Ici à 
Aubervilliers. 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Compte-tenu à la fois des perspectives nouvelles de la compagnie de s’implanter sur un nouveau territoire 
et au regard des difficultés importantes que traverse le secteur des arts de la rue en Ile-de-France, dont 
pâtit directement la compagnie, elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention 
quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques professionnelles indépendantes) 
pour un montant identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) avec la compagnie Les Goulus pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 30 
000 € sur une base subventionnable de 75 000€ correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire. 
Pour les quatre prochaines années et dans le cadre du projet proposé pour la permanence artistique et 
culturelle, la Région portera une attention particulière au développement de l’ancrage territorial de la 
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compagnie en Ile-de-France et au renforcement et à la diversification de ses partenariats institutionnels. 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION 
DIFFUSION 

55 795,00 74,39% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

5 688,00 7,58% 

AUTRES DEPENSES 13 517,00 18,02% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC SDAT - en cours 5 000,00 6,67% 

ETAT POLITIQUE DE LA 
VILLE - en cours 

3 000,00 4,00% 

REGION IDF 30 000,00 40,00% 

VILLE AUBERVILLIERS - 
attribuée 

500,00 0,67% 

MJC CRETEIL 4 500,00 6,00% 

RECETTES PROPRES 
ACTIVITES 

32 000,00 42,67% 

Total 75 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033721 - PM - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

87 000,00 € TTC 34,48 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  PM 

Adresse administrative : 17 RUE DE LA JONQUIERE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DANIELLE BONNET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 – 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Créée en 2006 par le danseur et chorégraphe Philippe Ménard, la compagnie PM a déjà créé 9 pièces. 
Ses  actions de création, diffusion, et actions artistiques avec les publics se déroulent principalement dans 
le cadre de résidences. A travers toutes ses pièces, Philippe Ménard explore les notions de contrainte et 
de liberté, de positionnement face aux pressions du monde.  
 
De 2006 à 2015,  la compagnie a été en résidence aux Anciennes Cuisines - fabrique artistique de 
l'Hôpital Psychiatrique de Ville Evrard à Neuilly-sur-Marne (93). Depuis 2008, la compagnie a mené des 
résidences territoriales au Théâtre Paul Eluard de Bezons (95), au Théâtre de Châtillon (92), au Centre 
Culturel Jean Houdremont / La Courneuve (93), à l’Université X Nanterre (92), à la Maison de la Musique / 
Nanterre (92), aux Journées Danse Dense / Pantin (93), ainsi que dans les scènes conventionnées danse 
à L'étoile du Nord à Paris et au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France (93),  
 
Depuis 2016, la compagnie  est associée au Vaisseau, fabrique artistique implantée au centre de 
réadaptation de Coubert (77), et y bénéficie de bureaux et d’espaces permanents de répétition. Elle 
développe également tout un travail de création, diffusion et actions culturelles dans les Hauts-de-Seine 
en lien avec le théâtre Bernard-Marie Koltés de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, le Théâtre 
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de Chatillon et la Maison de la musique de Nanterre. Elle mène un important  travail d’appropriation avec 
les publics en situation de handicap et les lycéens. 
 
La compagnie bénéficie de soutiens réguliers de la DRAC Ile-de-France. La Région est le principal 
financeur. Elle prépare actuellement la création du projet Eldorado(s) (2018-2019-2020), Lauréat 2017 du 
réseau Sillage/s des Scènes Conventionnées Danse. 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
La compagnie s’est implantée durablement sur le territoire seine et marnais, ce qui lui a permis de 
développer son travail de recherche et d’appropriation. Le soutien régional d’aide à la permanence 
artistique lui a permis de mener des projets de créations participatifs d’envergure, dans une économie 
cependant toujours fragile s’agissant de la danse. 
 
Sur les trois dernières années, elle a ancré son implantation sur le département du 77 et a étendu son 
action sur différents territoires franciliens. Elle a créé 3 spectacles et donné 38 représentations (avec une 
année 2017 moins dense). Le volet appropriation est étroitement intégré au processus de création, dans 
une dynamique intergénérationnelle, mais aussi, l’inclusion de publics en situation de handicap (physique 
ou mental) demandant un temps long d’investigation sur le territoire avec un impact positif sur leur 
évolution relationnelle. La compagnie a déployé un volet significatif d’actions culturelles de 122 heures en 
2015 à 230 heures en 2017, touchant 55 bénéficiaires en 2015 et 291 en 2017. Elle a également mené 
des projets spécifiques avec les lycéens, notamment en 2016. 
 
Pour les quatre prochaines années la compagnie poursuit son développement territorial en Seine-et-
Marne, en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne et à Paris. Elle travaillera deux nouvelles créations  
(Elorado et Hérotopie) impliquant toujours les publics. La résidence d’implantation se poursuit au 
Vaisseau avec l’ESAT et des lycées partenaires, une nouvelle résidence est prévue dans un lycée 
agricole de Brie-Comte-Robert (77) et dans l’Hôpital de jour Bouloche (75), et plusieurs projets sont en 
cours de définition avec les lycées de Bezons (95), Tremblay et Villepinte (93).  
Une douzaine de représentations des prochaines créations sont prévues dans différentes scènes 
franciliennes, et aussi sur le territoire national notamment dans le cadre du programme Sillage avec le 
partenariat de 13 lieux nationaux. 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant identique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable prend en compte les dépenses 
prévisionnelles du projet PAC présenté déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

3511



 
 

 
 

Budget prévisionnel du projet (juillet 2018 – juillet 2019) 

 

DEPENSES  TTC €  RECETTES TTC  €  

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION  13 968 ETAT 14 000 

Salaires personnel artistique                        10 152 Drac Ile-de-France en cours 14 000 

Salaires personnel technique                        2 416 COLLECTIVITES TERRITORIALES 42 000 

Décors, costumes, accessoires 1 400 Région Ile-de-France PAC   40 000 

DEPENSES D'ACTION CULTURELLE  66 045 Commune Paris (9è arr.) en cours 2 000 

Salaires (bruts et charges) 66 045 SOCIETES CIVILES 6 000 

AUTRES DEPENSES 16 987 Spedidam  6 000 

Salaires des personnels liés à la structure   11 490 PARTENAIRES PRIVES 7 000 

Loyer annuel et charges locatives 2 250 Mécénat 7 000 

assurance, fournitures 760 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 28 000 

Voyages, déplacements 1 500 Ventes de spectacle 13 000 

Télécom, communication 987 Apports en coproduction 6 000 

    conventions de partenariats 9 000 

TOTAL 97000 TOTAL 97000 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033756 - COMPAGNIE DES HOMMES - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 
2018) 

 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

322 000,00 € HT 10,87 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DES HOMMES 

Adresse administrative : 3 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARGUERITE HEME DE LACOTTE, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 

Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Le metteur en scène Didier Ruiz a créé la Compagnie des hommes en 1998. Sa première mise en scène 
est toujours au répertoire de la compagnie, « L’Amour en toutes Lettres, questions sur la sexualité à 
l’Abbé Viollet, 1924-1943 ». En 1999, la compagnie a créé le premier épisode de « Dale Recuerdos (Je 
pense à vous) », souvenirs racontés par des amateurs-acteurs de plus de 70 ans. A ce jour, vingt-huit 
épisodes ont vu le jour dans des villes de France et à l’étranger (Santiago du Chili, Moscou..). Didier Ruiz 
s’intéresse notamment à la trace, au portrait, au souvenir et à la collection. Il s’est fait connaître pour ses 
projets artistiques d’envergure menés et créés avec la population, avec laquelle il mène un travail 
exigeant d’écriture, de collecte de récits et de jeu sur scène. La compagnie s’intéresse particulièrement 
aux non-acteurs en tant que témoins et porteurs d’une histoire intime et universelle.  
La compagnie crée des spectacles avec des acteurs professionnels (L’apéro-polar 1, 2 et 3, Fumer, 
Madeleine) et des non-acteurs. Ce sont, soit des spectacles qui tournent (Une longue peine par exemple, 
qui réunit sur scène 4 anciens détenus et la compagne d’un ancien détenu), soit des spectacles 
participatifs créés à la suite d’un travail d’ateliers (20XX comme possible, Youth) ou mettant en lumière 
des savoirs particuliers (Le grand bazar, travail avec les meilleurs ouvriers de France au Musée des arts 
et métiers). Le prochain spectacle « Trans (més enllà) » créé avec des transsexuels, sera présenté au 
Festival d’Avignon en juillet 2018 après sa création en mai au Teatre Lliure Barcelona.  
Les actions (ateliers, stages, formations, rencontres, créations participatives…) en direction des publics 
dans leur diversité, des élèves en temps scolaire, des adolescents, des personnes âgées, des détenus… 
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sont au cœur du projet de la compagnie. Elle dispose de partenaires qui accompagnent son projet et 
l’accueillent en résidence, en diffusion ou pour des actions culturelles (Théâtre de l’Agora scène nationale 
Evry Essonne, Espace Lino Ventura Garges-lès-Gonesse, La Piscine Chatenay-Malabry, Act’art 77, 
Espace 1789 Saint-Ouen…). Depuis 2016, et pour au moins trois ans, la Compagnie des hommes est en 
résidence à Fontenay-sous-Bois/Fontenay-en-scène. Elle a également débuté au début de la saison 
2017/18, une résidence d’implantation de trois ans en Essonne dans l’Arpajonnais (La Norville, Saint-
Germain-Lès-Arpajon et Arpajon), soutenue par la DRAC, le Département de l’Essonne et les trois villes. 
Didier Ruiz est également artiste complice de la saison 2017/18 au Théâtre de Chevilly-Larue.  
Outre l’aide régionale au titre de la permanence artistique et culturelle et les aides à projets de la DRAC, 
du département de l’Essonne, du Val-de-Marne, des villes de l’Arpajonnais, la compagnie vient, en 2018, 
d’obtenir le conventionnement DRAC. 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
La Compagnie des hommes, fondée par Didier Ruiz, a poursuivi la mise en œuvre de son projet de 
théâtre intime, basé sur des témoignages ou des textes et mettant les non-acteurs et leur parole au cœur 
de certaines des pièces. Au cours des trois années de convention qui s’achève, la compagnie a multiplié 
les projets et affirmé sa singularité dans le paysage artistique théâtral. En effet, c’est avec une grande 
exigence artistique que la compagnie travaille avec les comédiens non-acteurs qu’elle choisit de mettre en 
scène. Les années de convention ont de ce point de vue été marquées par le spectacle « Une longue 
peine », créé en 2016, spectacle témoignage qui réunit au plateau trois anciens détenus et la compagne 
de l’un d’entre eux. Créé à Marseille, puis présenté à la Maison des Métallos, pour une série de 8 
représentations (et repris en 2017 à nouveau pour une série), le spectacle a déjà connu une belle tournée 
(une quarantaine de dates en Ile-de-France comme au national) et poursuit son exploitation pour une 
quatrième saison. Poursuivant ce travail sur la thématique de l’enfermement, Didier Ruiz a décidé de 
travailler pour sa prochaine création avec des personnes « enfermées » dans un corps qui ne correspond 
pas à leur identité. Ainsi sept transsexuels espagnols seront sur scène pour « Trans (més enllà) », qui 
sera créé en mai 2018 au Theatre Lliure de Barcelone avant sa programmation au Festival d’Avignon en 
2018. Après le succès d’Une longue peine, la compagnie a réussi à rassembler pour ce projet plusieurs 
coproducteurs notamment franciliens, des fidèles comme de nouveaux partenaires, à l’instar du Théâtre 
de Choisy-le-Roi, scène conventionnée pour la diversité linguistique. Dans une forme « tout terrain », 
avec deux acteurs à la table, la compagnie a poursuivi ses « apéro-polar », les deux premiers étant 
adaptés de la série du Poulpe. Ils ont notamment été présentés à Sevran dans le cadre d’une saison à 
domicile en partenariat avec le Théâtre de la Poudrerie en 2016, en décentralisé à la scène nationale de 
l’Agora d‘Evry ou encore à Fontenay-sous-Bois. Attachée à jouer dans des lieux non-théâtraux, la 
compagnie a également repris « Madeleine », avec une actrice, qui a notamment été présenté en 
appartement dans l’Arpajonnais et à Paris. 
La compagnie travaille aussi en ateliers avec des jeunes adolescents et des personnes âgées pour 
aboutir à une forme spectaculaire avec chacun de ces publics. Elle créé ainsi in situ des spectacles avec 
des groupes constitués en lien avec ses partenaires. C’est le cas des projets « 20XX comme possible », 
menés avec des jeunes et initié en 2013, avec le Théâtre de l’Odéon. Au cours de la convention depuis 
2015, la compagnie a créé six éditions de ce projet. En Ile-de-France, il y a eu « 2015 comme possible » à 
la Ferté-sous-Jouarre en lien avec Act’Art 77 et « 2015 comme possible » au Théâtre de Sénart. Toujours 
avec des jeunes adolescents, la compagnie a initié un nouveau format avec « Youth » spectacle 
déambulatoire. Trois Youth ont été créés, « Youth#1 » à Garges-lès-Gonesse en lien avec le Festival 
théâtral du Val d’Oise, « Youth#2 » à Fontenay-sous-Bois et « Youth#3 » à Chevilly-Larue.  
Le bilan de la convention qui s’achève montre une augmentation de la diffusion (de 55 représentations en 
2015, ce chiffres grimpe à 75 en 2017) qui se ressent également au niveau de la fréquentation qui double 
entre 2015 et 2017, passant de près de 6 000 spectateurs en 2015 à 11 000 en 2017. 
La compagnie a débuté deux résidences longues de trois ans. L’une en 2016 à Fontenay-sous-Bois en 
lien avec Fontenay-en-scène qui devrait se poursuivre au moins une année supplémentaire jusqu’en 
2020. Et la seconde, en 2017, est une résidence d’implantation dans trois villes, la Norville, Saint-
Germain-lès-Arpajon et Arpajon. Didier Ruiz est également artiste complice du Théâtre de Chevilly-Larue 
pour la saison 2017/2018. Régulièrement soutenue par la DRAC avec des aides à projets (culture et lien 
social notamment) ou dans le cadre de la résidence d’implantation, la compagnie vient d’obtenir, en 2018, 

3514



 
 

le conventionnement DRAC.  
 
Pour les quatre prochaines années, la compagnie va poursuivre son travail de création, de diffusion de 
pièces au répertoire (Fumer, une longue peine, Trans (més enllà), apéro polar, madeleine…) et de projets 
menés avec les publics notamment dans le cadre des résidences à Fontenay-sous-Bois et en Essonne 
jusqu’en 2020. Elle sera également en résidence au Théâtre Firmin Gémier / La Piscine dans les Hauts-
de-Seine au cours de la saison 18-19 pour mener un grand projet participatif, « Le grand bazar des 
savoirs » qui réunira une centaine de personne du territoire « expert du quotidien » qui viendront 
témoigner de leur passion. La création est prévue en avril 2019. La compagnie pourrait également être en 
résidence une saison au Théâtre Paris Villette-Grand Parquet. La compagnie prévoit la création au cours 
de la saison 2019-20 d’une pièce jeune public, la première de la compagnie, sur le modèle des apéros 
polar, « L’apéro grenadine » qui fera l’objet d’une commande d’auteur. En 2020 est prévue la création 
d’un « Petit bazar des savoirs » dans l’Arpajonnais. Enfin la compagnie souhaiterait monter un projet, « 
Les choses de la vie » avec des comédiens professionnels et des amateurs qui se jouerait idéalement 
dans les différentes pièces d’appartements pour aborder des scènes de vie quotidiennes et universelles. 
Les contacts sont en cours avec la  MC93, le Théâtre Paris Villette, l’Arpajonnais… 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) avec la compagnie des hommes pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 35 
000 € sur une base subventionnable de 322 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le montant sollicité. 
 
Localisation géographique :  

 VAL-DE-MARNE 

 ESSONNE 

 HAUTS-DE-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 

245 784,00 70,83% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

6 972,00 2,01% 

COUTS DE STRUCTURE 94 244,00 27,16% 

Total 347 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (acquis) 15 000,00 4,32% 

Région Ile-de-France PAC 
(sollicité) 

60 000,00 17,29% 

Département de l'Essonne 23 000,00 6,63% 

Commune d'Arpajon 
(attribué) 

8 000,00 2,31% 

Commune de La Norville 
(acquis) 

8 000,00 2,31% 

Commune de Saint-Germain-
les-arpajon (sollicité) 

8 000,00 2,31% 

PARTENAIRES PRIVES 10 000,00 2,88% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

215 000,00 61,96% 

Total 347 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033779 - LA TAMBOUILLE - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

178 806,00 € HT 11,19 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA TAMBOUILLE 

Adresse administrative : 5 RUELLE DU COLOMBIER 

78410 NEZEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe Perin, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Créée à la fin des années 1990 à l’origine pour porter les activités du groupe yvelinois de chanson 
française festive « Les Blérots de Ravel », l’association s’est ouverte à d’autres artistes (Chloé Lacan, Les 
Femmes à Bretelles, ou encore Rouge, Boule, RTSF...), tout en portant l’organisation de manifestations 
musicales (festival Toumélé à Maule) ou de soirées ponctuelles.  
Progressivement, l’association s’est professionnalisée pour se consacrer au développement du groupe 
Les Blérots de Ravel, en gérant la production phonographique, la production des spectacles et la 
diffusion, un contrat d’exclusivité de tournée ayant été également conclu avec un tourneur, Zamora 
productions. En 2007, l’association a emménagé à Nézel, petit village au cœur des Yvelines, dans des 
locaux qui lui permettent de bénéficier de bureaux et d’espaces de travail partagés avec une compagnie 
arts de la rue, Planet pas net. 
En 2015, les musiciens des Blérots de Ravel annoncent l’arrêt du groupe, ce qui incite l’association à 
repenser son projet global.  
Au cours de la même année, la décision est prise de fusionner les associations La Tambouille et Planet 
pas net (sous la bannière de « La Tambouille »), afin de porter davantage de projets artistiques de 
plusieurs disciplines (musiques, arts de la rue, marionnettes, théâtre musical…) parmi lesquels : le 
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nouveau groupe issu des Blérots de Ravel, No Name Projet, la compagnie Planet pas net, de nouveaux 
projets mêlant des artistes des deux compagnies, dans une logique de mutualisation. Le projet comporte 
aussi un volet d’ouverture et d’accueil d’autres équipes artistiques à travers la mise à disposition du lieu 
pour des résidences ponctuelles. La compagnie Planet pas net développant aussi son activité sur le 
département du Val d’Oise, il s’agit pour la nouvelle structure d’élargir son implantation locale et 
francilienne ainsi que son réseau de partenariats, avec en parallèle, un fort enjeu de structuration 
professionnelle. 
La Région Ile-de-France soutient La Tambouille depuis 2008 au titre de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle depuis 2008 à hauteur de 20 000 euros. En juin 2015, une troisième convention triennale a 
été conclue autour de la mise en œuvre de ce nouveau projet et la Région a décidé de porter son 
attention sur l’évolution et à la structuration interne du nouveau projet de la Tambouille et à son ancrage 
francilien. La nouvelle association La Tambouille bénéficie par ailleurs d’un emploi-tremplin, attribuée par 
la Région en 2012. 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
 
Le collectif La Tambouille présente un bilan positif de ces trois années écoulées. Le bilan est marqué par 
la fusion effective des deux structures, l’association La Tambouille et l’association Planet Pas Net. Cette 
dernière a été absorbée par la première au sein du collectif. La question de la structuration est très 
présente dans le bilan de La Tambouille qui a recherché une nouvelle gouvernance collective au terme de 
la fusion des deux associations. Les objectifs sont une implication des nouvelles instances mais aussi des 
bénévoles et des deux salariées et le maintien d’un équilibre entre le volet musiques actuelles issue de la 
Tambouille et des ex Blérots de Ravel et le volet arts de la rue issue de l’association Planet Pas Net. Le 
collectif La Tambouille a ainsi initié des rendez-vous artistiques et festifs à Nézel, dans l’ancienne ferme 
d’environ 300 mètres carrés qu’il loue pour un loyer annuel de 11 000 euros afin d’insuffler une 
dynamique collective au projet intégrant les deux équipes artistiques. Les créations artistiques sont le fruit 
de cette histoire de rencontres entre un groupe issue des musiques actuelles et une association des arts 
de la rue. Les formations artistiques sont à géométries variables, issue des rencontres entre anciens des  
Blérots de Ravel et leurs différents projets personnels et Planet Pas Net. Sur la période de cette troisième 
convention ont été créés cinq spectacles dont quatre pluridisciplinaires à la frontière des arts de la rue et 
des musiques actuelles dont deux pour l’espace public, « Manimoi » de Christopher Haesmans et « 
Quartier Libre » de Jérôme Bouvet et trois spectacles musicaux pour des salles de spectacles dont « 
Femmes à Bretelles » une reprise d’Arnaud Joyet en théâtre, chanson, humour autour de l’accordéon. La 
Tambouille continue de diffuser « L’homme d’Habitude » créé en 2013 avec 14 représentations en 
2017/2018 et bientôt la 100ème représentation de cette forme originale d’un concert chorégraphié mis en 
scène par Bruno Pradet. L’économie du projet repose en partie sur la diffusion, les recettes propres 
représentant 72% des produits en 2017. Le nombre total de représentations en cession baisse cependant 
sur la période passant de 58 à 30 entre 2015/2016 et 2016/2017 en lien avec la dernière tournée des 
Blérots de Ravel en 2015/2016. Le réseau de diffusion de la compagnie croise les réseaux musiques 
actuelles et arts de la rue et s’appuie sur des partenariats dans les Yvelines avec notamment Le Sax à 
Achères et La Nacelle à Aubergenville. Le nombre de spectateurs demeure important malgré une forte 
baisse en 2016/2017 suivie d’une remontée à 37 500 spectateurs en 2017/2018. L’action culturelle  
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité d’une activité qui mêle productions artistiques des membres 
du collectif avec de la création de spectacles musicaux et arts de la rue (« Waltrudes », « Reallife », « 
Turbulences » de l’accordéoniste Alice Noureux et de la diffusion (« Quartier Libre » dans les festivals arts 
de la rue et le toujours  demandé « L’homme d’Habitude »), l’accompagnement d’autres équipes 
artistiques et le développement du projet de territoire autour de la commune de Nézel sur le territoire de 
Grand Paris Seine et Oise (GPS&O). Ce dernier s’appuie sur un projet itinérant soutenu par le 
département des Yvelines et GPS&O associant accompagnement d’équipes artistiques et sorties de 
résidences dans les communes du territoire avec l’école élémentaire de Nézel, la Médiathèque des 
Mureaux ou la Maison Perce-Neige de Mareil-sur-Mauldre. 
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Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant identique.  
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) au collectif La Tambouille pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 20 000 € 
sur une base subventionnable de 178 806 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 NEZEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de 
création/diffusion 

112 196,00 61,04% 

Dépenses d'action culturelle 2 730,00 1,49% 

Autres dépenses 68 880,00 37,47% 

Total 183 806,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 13,60% 

Département des Yvelines 
(sollicité) 

14 500,00 7,89% 

GPS&O (sollicité) 12 500,00 6,80% 

Nézel (sollicité) 600,00 0,33% 

Emploi aidé 3 333,00 1,81% 

Dicréam (sollicité) 8 500,00 4,62% 

Spedidam 4 500,00 2,45% 

Mécénat 9 500,00 5,17% 

Recettes propres 105 373,00 57,33% 

Total 183 806,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033814 - COMPAGNIE JOLIE MOME - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

125 000,00 € TTC 32,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE JOLIE MOME 

Adresse administrative : 14  ALL ST JUST 

93210 ST DENIS LA PLAINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick LERICHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
La compagnie Jolie Môme regroupe une troupe permanente d’une quinzaine de comédiens, chanteurs, 
techniciens et administratifs ; elle joue des spectacles musicaux, cabarets de chanson et pièces de 
théâtre inspirés de périodes historiques et de sujets de société, touchant un public qui ne fréquente pas 
habituellement les salles de spectacles. Elle est installée dans un lieu, le Théâtre de la Belle Etoile (600 
m² dont une salle de spectacles de 150 places).. Très investie dans la vie associative et culturelle locale, 
la compagnie anime de nombreux ateliers de pratique artistique. 
Jolie Môme est soutenue par l’Etat au titre du CUCS, la Ville de Saint-Denis, le Département de Seine-
Saint-Denis, la Région Ile-de-France ainsi que le Département du Puy-de-Dôme et la Région Auvergne. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
La compagnie Jolie Môme occupe une place singulière dans le paysage artistique francilien et constitue, 
avec le Théâtre de la Belle Etoile dont elle a la direction, un acteur culturel local important sur le territoire 
de la Plaine Saint-Denis. Parallèlement, elle parvient à maintenir une activité de diffusion hors-les-murs 
importante (entre 30 et 70% de sa diffusion annuelle, soit entre 20 et 30 dates), par ailleurs vitale pour 
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son économie, qui repose à plus de 80% sur de l’autofinancement. La compagnie joue ses spectacles 
dans un réseau associatif fidèle et à la demande de collectivités dans toute la France. Elle organise 
également chaque année en Auvergne, dans un petit village, un festival, « La Belle rouge », qui a pris de 
l’ampleur tant en termes de publics qu’en termes d’offre artistique.  
Les trois dernières années ont été marquées par la reprise et le succès de la pièce « 14-19 : la mémoire 
nous joue des tours », notamment auprès des lycéens (plus de 50 représentations en trois ans), attirant 
des élèves issus d’établissements parfois lointains (Plaisir…), et la création de « L’exception et la règle » 
de Brecht, qui a connu en 2017, une première exploitation remarquée par la presse et le public, tandis 
qu’un nouveau spectacle musical a vu le jour en 2017 : « A contre-courant », donnant lieu à un 
enregistrement. 
L’intense activité d’ateliers amateurs de théâtre, chant et fanfare s’est poursuivie et fortement développée 
suite à une demande locale croissante, tandis que les ateliers avec différents publics (scolaires dont 
lycéens, maisons de quartier, IME…) se sont multipliés. L’action artistique et culturelle atteint ainsi un 
volume de 800 heures d’interventions pour 2 000 bénéficiaires. Soit un ancrage local approfondi depuis 
trois ans. 
Parallèlement, l’activité du lieu a augmenté ces dernières années à travers le développement de l’accueil 
d’équipes artistiques en résidence, mais aussi en programmation – les conditions d’accueil étant très 
favorables aux compagnies invitées (participation forfaitaire de 450€ à verser au lieu et recettes de 
billetterie entièrement reversées aux compagnies) … Enfin, la Belle Etoile a davantage ouvert ses portes 
au public à travers l’accueil de rencontres, débats, projections, manifestations culturelles en partenariat 
avec des associations locales, des structures sociales, d’éducation populaire ou en lien avec les services 
de la Ville. Par ailleurs, les partenariats avec des structures culturelles franciliennes se sont élargis. La 
fréquentation du lieu oscille entre 4 000 et 9000 spectateurs selon les années, l’activité portée par Jolie 
Môme constituant le socle de la fréquentation du lieu (soit entre 40 et 70%). 
Si la Région Ile-de-France constitue un des financeurs publics important de Jolie Môme, celle-ci reçoit un 
soutien conséquent de la Ville de Saint-Denis, qui met gracieusement à disposition le Théâtre de la Belle 
Etoile et prend à sa charge les fluides, soit un apport estimé à 180 000 € par an. Parallèlement, l’apport 
financier de la Ville en numéraire est modeste, mais a cependant augmenté depuis trois ans.  
La compagnie est également parvenue à élargir le cercle de ses partenaires publics franciliens avec une 
aide du Département obtenue en 2016 et qui devrait se poursuivre en 2018 et une augmentation de l’aide 
au titre de la politique de la ville de la part de l’Etat. 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention pour la permanence artistique et culturelle 
s’inscrit à la fois dans la continuité avec des projets de création en lien avec des thèmes de société (le 
football féminin, les femmes, l’orthographe et la langue française…) et la poursuite des actions à la Belle 
Etoile et à Saint-Denis, mais aussi dans de nouvelles perspectives avec le renforcement des projets avec 
les lycées dans le 93 et en grande couronne (78, 91), la diffusion hors les murs dans des lieux non dédiés 
au théâtre, un soutien renforcé à l’émergence artistique et à la jeunesse à travers le travail de la troupe et 
celui du lieu. 
Les objectifs fixés il y a trois ans en termes d’élargissement des partenariats, de maintien d’un fort 
ancrage local et de développement des actions avec les lycéens ont été pleinement atteints, l’activité de 
Jolie Môme connait une dynamique renouvelée et s’affirme comme un acteur culturel local. 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) avec la compagnie Jolie Môme pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 40 
000 € sur une base subventionnable de 125 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION 
DIFFUSION 

77 000,00 61,60% 

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE 

18 000,00 14,40% 

AUTRES DEPENSES 30 000,00 24,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT CONTRAT DE VILLE - 
en cours 

12 000,00 9,60% 

REGION IDF 40 000,00 32,00% 

VILLE DE SAINT DENIS - en 
cours 

6 500,00 5,20% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

66 500,00 53,20% 

Total 125 000,00 100,00% 
 

 

3522



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033819 - ASS ASPHALTE - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

98 400,00 € HT 23,37 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS ASPHALTE 

Adresse administrative : 83 BOULEVARD DE LA VILETTE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBIN SCHULIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
La compagnie Asphalte est dirigée par Aline César, metteuse en scène et chercheuse à l’Institut d’Etudes 
théâtrales de Paris 3 – Sorbonne nouvelle et au Centre des études féminines de Paris 8. La compagnie 
développe un travail théâtral et musical ; elle a créé plusieurs spectacles, notamment autour de l’auteure 
anglaise Aphra Behn. Depuis ses débuts, Asphalte est implantée en Seine-Saint-Denis (à Pierrefitte-sur-
Seine puis à L’Ile-Saint-Denis). 
La compagnie Asphalte bénéficie du soutien de l’Etat au titre de la politique de la ville et de la Région Ile-
de-France. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Conventionnée au titre de la permanence artistique et culturelle par la Région en 2012, la compagnie a 
également obtenu en 2016 une aide emploi-tremplin pour un poste de coordination administrative, qui lui 
a permis de développer son activité, et notamment, de déployer ses interventions auprès des publics sur 
de nouveaux territoires, d’où un volume horaire en progression constante qui atteint plus de 750 heures 
en 2016/17. Cependant, la résidence d’implantation à L’Ile-Saint-Denis, prévue initialement sur trois ans 
dans le quartier sud en lien avec un projet de rénovation urbaine, a dû s’interrompre après un an et demi, 
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en raison d’un changement d’orientation de la ville. La compagnie poursuit toutefois des ateliers avec des 
femmes en alphabétisation et des projets avec des jeunes, en lien avec la médiathèque de la commune 
(gérée par Plaine commune). Parallèlement, en 2017, la compagnie a initié une nouvelle présence à 
Argenteuil dans le cadre d’un projet de résidence en milieu scolaire (soutenue par la DRAC – SDAT) au 
sein de deux collèges et du lycée G. Braque, en lien avec des maisons de quartier et le service politique 
de la ville. Cette résidence a été reconduite en 2018 pour une année supplémentaire. 
Durant ces trois dernières années, la compagnie a créé plusieurs spectacles, notamment autour de son 
auteure de prédilection, Aphra Behn, (« Aphra Behn, punk and poetess ») avec le soutien du Théâtre de 
Saint-Maur, qui a accueilli une résidence de création et une première série d’exploitation en automne 
2017, mais aussi des formes plus musicales (« Dérives », « Suite Samouraï ») se déclinant en différents 
formats en fonction du nombre d’invités. Ces créations ont fait l’objet de plusieurs séries de 
représentations en coréalisation à Paris et au Off d’Avignon, mais la diffusion en contrats de cession 
demeure confidentielle (moins de 10 cessions par an), ce qui pèse également sur le chiffre d’affaires de la 
structure, certes en progression depuis 2015, grâce aux prestations d’ateliers, mais limité en volume.  
L’économie de la compagnie, modeste, demeure donc essentiellement dépendante des subventions 
publiques, la Région étant de très loin son principal financeur, l’impact budgétaire de l’aide régionale 
globale ayant même progressé depuis l’attribution de l’aide emploi-tremplin (55% des subventions 
publiques et 32% du budget en 2017). 
Le projet présenté pour le renouvellement de la convention PAC s’appuie avant tout sur des partenariats 
liés à de nouveaux projets de création et de diffusion théâtrale et musicale, soit en 2018/19 : une 
résidence d’une saison au Hublot à Colombes en lien avec un atelier en milieu scolaire, autour de la 
création d’une version pour adolescents de la pièce « Oroonoko », des résidences courtes à la Ferme du 
Buisson et au Théâtre Eurydice à Plaisir, ainsi qu’un temps fort de diffusion en Essonne en partenariat 
avec un éditeur (Lire c’est partir) ; en 2019/20 : une résidence d’une saison au Théâtre de Saint-Maur qui 
coproduira et diffusera la version adulte de la pièce « Oroonoko », ainsi que des résidences courtes en 
cours de définition au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie et au Théâtre de la Poudrerie à Sevran. Aline César 
envisage également de nouveaux ateliers avec les publics et notamment les lycéens, en plus des actions 
habituellement menées auprès des jeunes et des habitants. 
Le bilan des trois dernières années est mitigé tant sur le plan de l’implantation territoriale que sur le plan 
de la diffusion ou encore sur celui des partenariats publics. Le projet proposé pour les quatre ans 
s’articule essentiellement autour de résidences de création et les perspectives de diffusion restent limitées 
par rapport au paysage culturel francilien. L’aide de la Région (PAC et emploi-tremplin) depuis 2012 n’a 
pas eu l’effet levier attendu sur le développement de la compagnie en Ile-de-France. 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis défavorable au 
renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) et propose une sortie du dispositif. Cette sortie de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle fait l’objet d’une convention de trois ans. 
Sous réserve du vote annuel du budget du Conseil régional, les aides régionales seront de : 23 000 € 
pour la première année, 16 000 € pour la deuxième année, 9 000 € pour la troisième année. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable de l’aide régionale est de 98 400€ correspondant au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire, déduction faite de l’écart entre l’aide demandée et l’aide attribuée. 
 
Localisation géographique :  
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 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION 
DIFFUSION 

89 078,00 71,04% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

30 430,00 24,27% 

AUTRES DEPENSES 5 892,00 4,70% 

Total 125 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC SDAT - en cours 7 000,00 5,58% 

DRAC THEATRE - attribué 5 000,00 3,99% 

ETAT POLITIQUE DE LA 
VILLE – en cours 

7 000,00 5,58% 

REGION IDF 50 000,00 39,87% 

ARCADI 2 000,00 1,59% 

SOCIETES CIVILES 9 860,00 7,86% 

MECENAT ET SPONSOR 5 000,00 3,99% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

39 540,00 31,53% 

Total 125 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033823 - LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE - RENOUVELLEMENT PAC (CP 
JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

151 000,00 € HT 33,11 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES MUSIQUES DE LA BOU LANGERE 

Adresse administrative : 91  RUE DU FG SAINT-MARTIN 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel Isnard, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
L’association « Les Musiques de la Boulangère » a été créée par le compositeur de musique 
contemporaine Nicolas Frize, avec la particularité de mener des projets artistiques ambitieux et 
participatifs sur de longues durées.  
Les Musiques de la Boulangère bénéficient du soutien régulier de la DRAC, du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, de la Ville de Saint-Denis et de la Région Ile-de-France.  
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Animées par une personnalité artistique majeure, et qui plus est pédagogue accompli, Nicolas Frize, Les 
Musiques de la Boulangère mènent une action de fond originale afin de rapprocher l’art du plus grand 
nombre, et notamment des personnes ne fréquentant habituellement pas les institutions culturelles. 
Installée en Seine Saint-Denis, la structure conduit des projets de création musicale participative avec des 
distributions nombreuses, pouvant aller jusqu’à 150 interprètes amateurs, accompagnés par des 
musiciens professionnels. Ces créations sont le fruit d’un travail d’immersion de longue durée (de deux à 
trois ans), nourri de recherche documentaire et d’interviews, et alimenté par des ateliers musicaux. Elles 
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concernent, lors de leur restitution, un public large pouvant aller jusqu’à 3000 personnes regroupant des 
participants au projet, leurs familles et proches. 
Le bilan de la précédente convention triennale de permanence artistique et culturelle est marqué par 
l’importante résidence menée aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine entre 2014 et 2017 (« 
Silencieusement »), qui a associé, en plus des personnels et usagers du lieu, les élèves de deux lycées 
de Saint-Denis (Paul Eluard) et Montreuil (Jean Jaurès), de conservatoires et l’unité d’archéologie de 
Saint-Denis, et qui a été prolongée d’une année, compte-tenu des attentats de fin 2015. Le projet a donné 
lieu à 150 entretiens avec le personnel, à la constitution d’une mémoire sonore et d’un instrumentarium, 
ainsi qu’à la création d’une déambulation finale en quatre mouvements, occupant différents espaces du 
site.  
En 2016, Les Musiques de la Boulangère ont initié un nouveau projet d’envergure sur le thème du désir, 
intitulé « Elle s’écoule », en collaboration avec la Maison des sciences de l’homme Paris nord, le LABEX 
Arts H2H de Paris 8, le Campus Condorcet, le Pôle sup 93 et le CRR d’Aubervilliers La Courneuve, en 
associant également des élèves de collèges de Saint-Denis, du conservatoire de Saint-Denis, de 
plusieurs lycées (Melun, Aubervilliers, Epinay). La restitution est prévue début juin 2018, ainsi qu’une 
édition de livre.  
Parallèlement, l’association a répondu à plusieurs commandes artistiques donnant lieu à différents objets 
(création de percussions avec la MPAA à Paris en 2015/16, création autour des langues étrangères avec 
l’Université Paris 3 en 2015/16, création avec l’école régionale de La Boissière dans les Yvelines en 
2015/16, création d’un mobile musical à la demande d’Hermès en 2016/17…). Nicolas Frize a également 
créé une pièce nouvelle, « Palimpsestes » à l’invitation du Groupe de recherches musicales de l’INA, 
donnée aux Archives nationales sur le site parisien du Marais en 2016/17.  
Hors Ile-de-France, Les Musiques de la Boulangère ont poursuivi le projet Rhizome à l’Université 
d’Amiens, dans le cadre du dispositif 1% artistique, mis en œuvre de façon originale pour donner lieu à la 
création d’une œuvre sonore, créée avec les usagers et installée de façon pérenne dans l’espace public. 
Le partenariat récurrent avec l’école de Vézénobres dans le Gard est toujours actif et suscite chaque 
année la création d’un concert projet ou d’un ciné-concert participatif impliquant la population. Par ailleurs, 
Les Musiques de la Boulangère ont continué à organiser des ateliers et débats dans toute la France 
autour du journal culturel TRAVAILS, projet initié en 2010, rassemblant des paroles d'ouvriers, de 
personnels et d'employés de tous champs professionnels. 
Enfin, Les Musiques de la Boulangère ont continué leurs actions avec les détenus des centrales 
pénitentiaires de Poissy et de Saint-Maur dans l’Indre, en matière de prestations de numérisation, de 
formation continue et d’actions artistiques et culturelles.  
Les activités de l’association en tant que prestataire de numérisation constituent le socle de son modèle 
économique et de son autofinancement (son chiffre d’affaires représente 75% de son budget) ; elle 
bénéficie ainsi d’une marge de manœuvre pour mener à bien ses activités artistiques et culturelles. Son 
haut volume d’activité lui permet également de maintenir un haut niveau d’emploi artistique et technique. 
La structure bénéficie des aides régulières conjuguées de plusieurs partenaires publics qui interviennent à 
parts quasi égales : Département de Seine-Saint-Denis, DRAC, Région Ile-de-France. 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention de permanence artistique et culturelle s’inscrit 
dans une implantation francilienne élargie avec un nouveau point d’ancrage en Seine-et-Marne, dans le 
cadre d’un nouveau projet artistique participatif d’envergure, intitulé « Impressions d’être » associant trois 
grandes imprimeries de la presse quotidienne à Lieusaint, Tremblay et La Courneuve, qui se déroulera de 
2018 à 2020, en partenariat également avec des structures culturelles de ces villes et des lycées et 
établissements scolaires. Les Musiques de la Boulangère ont été par ailleurs conviées à travailler de 2019 
à 2021 au Domaine national de Saint-Cloud à l’invitation des Monuments nationaux autour de la notion de 
patrimoine ressource et de patrimoine création. Enfin, Nicolas Frize va collaborer de 2018 à 2020 avec 
l’ensemble de musique baroque, Il Convito, (11 musiciens), dirigé par la claveciniste, organiste et 
pianofortiste Maud Gratton, également programmatrice du festival MM en Poitou-Charentes et 
régulièrement invitée à la Fondation Royaumont. Il s’agit d’écrire une pièce mêlant instruments anciens et 
traitement numérique et associant un chœur amateur constitué à l’issue de 6 mois d’ateliers. L’objectif est 
de diffuser le projet en touchant un nouveau réseau de lieux curieux des esthétiques musicales croisées. 
Les Musiques de la Boulangère mènent une action artistique et culturelle ambitieuse qui fonde un rapport 
nouveau avec le public, qui correspond parfaitement aux objectifs de la permanence artistique et 
culturelle. L’association associe régulièrement des lycéens à ses projets et s’est efforcée de répondre aux 
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nouvelles priorités de la Région en travaillant en grande couronne.  
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant identique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) avec l’association Les Musiques de la Boulangère pour quatre ans et lui attribue une aide 
à hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable de 151 000 € correspondant au budget prévisionnel 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de l'écart entre l'aide demandée et l'aide attribuée. 
 
Localisation géographique :  

 LIEUSAINT 

 SAINT-CLOUD 

 LA COURNEUVE 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES CREATION 
DIFFUSION 

81 000,00 50,31% 

DEPENSES ACTION 
CULTURELLE 

55 000,00 34,16% 

AUTRES DEPENSES 25 000,00 15,53% 

Total 161 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC - attribué 40 000,00 24,84% 

ETAT - PREFECTURE - 
POLITIQUE DE LA VILLE - 
en cours 

11 000,00 6,83% 

REGION IDF 60 000,00 37,27% 

DEPARTEMENT DU 93 - 
attribué 

40 000,00 24,84% 

VILLE DE SAINT DENIS - 
attribué 

7 000,00 4,35% 

SOCIETES CIVILES 3 000,00 1,86% 

Total 161 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033845 - RUALITE - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

137 500,00 € HT 25,45 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RUALITE 

Adresse administrative : 12  AV  DE LA REPUBLIQUE 

91420 MORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean Marc VANROSSEM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
La compagnie de danse hip hop La Rualité, dirigée par la chorégraphe Bintou Dembélé, est née en 2002 
avec la création « Show Rev’L Toi » qui a été jouée en Martinique, en Guyane et en Métropole. En 2004, 
deux institutions actives dans le champ de la culture hip hop ont passé des commandes à la compagnie : 
la Grande Halle de la Villette pour « Show Brésil Villette » et le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez pour une 
conférence illustrée sur l’histoire de la culture hip hop. Puis, avec la pièce « L’Assise », la compagnie a 
bénéficié du soutien du Festival H2O et du Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois, de la Villette 
(Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines), de l’Adiam 91 et du Conseil général de l’Essonne. La 
compagnie est depuis lors reconnue dans le champ de la danse hip hop. 
Depuis 2006, la ville de Morangis (91) accueille en résidence la compagnie en lui mettant à disposition 
des salles de répétitions ainsi qu’un bureau et des moyens administratifs de fonctionnement.  
Depuis 2007, la compagnie est soutenue par le Département de l’Essonne pour sa résidence à Morangis. 
Elle a obtenu l’aide à la création du Département du Val-de-Marne pour la création « LOL, comédie 
chorégraphique hip hop pour 2 danseurs et 1 comédien », soutenue par le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-
sur-Seine. Elle a depuis créé régulièrement : « Mon appart en dit long » (solo) en 2010, « ZH » pour six 
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danseurs en 2012, « Re » pour deux danseurs et deux musiciens en 2014. Elle a un réseau de 
partenaires franciliens de coproduction fidèles (Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, WIP la Villette, 
Centre de danse du Galion à Aulnay-sous-Bois et maintenant le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie). 
La compagnie diffuse régulièrement ses créations en France et bénéficie hors Ile-de-France de relations 
suivies avec le CNCDC de Châteauvallon et le CCN de La Rochelle. 
La compagnie développe dans plusieurs villes franciliennes (Ivry, Rambouillet, Morangis, Mantes-la-
Jolie…) et en Guyane, des actions de sensibilisation à la culture hip hop (danse, vidéo, graff, conférence) 
auprès de jeunes, en partenariat avec des établissements scolaires, maisons de quartiers, conservatoires 
de danse, mais aussi établissements pénitenciers (Fresnes). La compagnie propose aussi des stages 
réguliers pour des danseurs professionnels. 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
 
La compagnie de la chorégraphe Bintou Dembele a atteint les objectifs fixés dans la dernière convention 
de Permanence artistique et culturelle. Elle a renforcé son ancrage territorial en Ile-de-France en le 
consolidant en Essonne, où elle est historiquement active, par un nouveau partenariat avec le Théâtre de 
Morsang-sur-Orge. Ce partenariat lui permet de travailler davantage avec les lycées (Lycée professionnel 
Ampère notamment). Il lui permet également de renouer avec le Département de l’Essonne qui l’accueille 
sur ses plateaux « Attention travaux » et renouvelle sa subvention à la compagnie en 2018. Le collectif a 
également diversifié sa présence sur le territoire régional en développant son activité dans les Hauts-de-
Seine où elle collabore avec la Maison Daniel Ferry de Nanterre pour des actions de sensibilisation et en 
coproduction pour la dernière création de la compagnie, « Syndrome de l’initié ».  
 
« Strates », la création précédente, toujours sur la thématique du « fait colonial », a tourné de façon 
significative avec presque 40 représentations qui sont un volume conséquent pour la danse. Le spectacle 
a tourné à l’étranger dans le réseau culturel français et en lien avec le réseau universitaire de la 
chorégraphe (Birmanie, Chili, Macédoine, Suède…). A l’international, le coût de cession du spectacle est 
rarement entièrement pris en charge ce qui explique la baisse du chiffre d’affaire de la compagnie en 
2017. Cette année en creux a aussi pour explication une blessure à la cheville de la chorégraphe qui a dû 
ralentir son activité pour subir une opération. Ce ralentissement a permis à Bintou Dembele de réfléchir au 
positionnement de la compagnie dans les réseaux professionnels pour élargir son champ d’activité au 
réseau des arts plastiques. Après avoir était très présente dans le hip hop, puis plus largement dans le 
réseau danse, l’artiste souhaite davantage travailler dans les musées comme par exemple le Quai Branly. 
Le bilan positif des trois années écoulées comprend également un volet « structuration ». Le collectif s’est 
professionnalisé avec une nouvelle directrice de production, abandonnant la formule d’un emploi 
permanent au sein de la structure qui correspondait moins à l’activité de la compagnie. 
 
Le projet présenté pour les quatre prochaines années s’inscrit dans cette perspective d’élargissement des 
réseaux. Toujours axée sur les questions de l’héritage colonial et de l’identité, la chorégraphe a été 
sollicitée par l’Opéra national de Paris pour proposer la chorégraphie des « Indes Galantes ». Ce 
spectacle s’inscrit dans la célébration des 350 ans de l’Opéra. La chorégraphe souhaite former les 20 
danseurs auditionnés pendant la période de préparation du spectacle qui sera créé en septembre 2019. 
Elle collabore pour cela avec l’organisme de formation La Belle Ouvrage. Ce projet fort pour la 
chorégraphe sera également développé en collaboration avec les Rencontres chorégraphiques de Seine-
Saint-Denis qui souhaitent commander un nouveau solo à la danseuse. Aussi, le territoire d’activité de la 
compagnie touchera également la Seine-Saint-Denis pour les quatre prochaines années, en complément 
de l’Essonne et des Hauts-de-Seine.  
 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
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professionnelles indépendantes) pour un montant augmenté.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) au collectif La Rualité pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 35 000 € sur 
une base subventionnable de 137 500€ correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite de l’écart entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

109 000,00 76,49% 

Dépenses d'action culturelle 12 500,00 8,77% 

Autres dépenses 21 000,00 14,74% 

Total 142 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 40 000,00 28,07% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

10 000,00 7,02% 

Adami 7 500,00 5,26% 

Mécénat 30 000,00 21,05% 

Recettes propres 55 000,00 38,60% 

Total 142 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-332 
 

DOSSIER N° EX033868 - ASSOCIATION FA 7 - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

107 200,00 € HT 21,46 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FA 7 

Adresse administrative : 14 ALL ATHALIE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VICTOR ROSENTHAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Créé en 1981, l’Ensemble FA7, fondé à l’origine par 5 musiciens a évolué sous la direction artistique de 
Sylvain Frydman pour former un large collectif de musiciens, enrichi d’artistes venant d’autres univers 
artistiques. L’Ensemble FA7 regroupe des musiciens de haut niveau qui ont résolument choisi la voie du 
spectacle pour communiquer leurs passions musicales. Sa recherche touche toutes les formes que peut 
prendre la musique et mêle intimement le son, le mot, le geste et la lumière au travers de créations 
originales. L’Ensemble intervient sur un répertoire musical très large allant de la musique contemporaine à 
la musique ancienne en passant par l’improvisation. L’élaboration de spectacles jeune public musicaux et 
interdisciplinaires faisant intervenir des comédiens, des danseurs ou des jongleurs à destination des 
jeunes et des très jeunes spectateurs, incluant les tout-petits, a été un des axes forts du champ de 
création de l’Ensemble FA7. Ses propositions sont programmées dans le circuit des centres culturels, des 
théâtres, CDN et scènes conventionnées ou nationales. L’Ensemble met en œuvre un grand savoir-faire 
en matière d’éveil artistique, allant de l’atelier pédagogique à la création, notamment en direction du jeune 
public et de la toute petite enfance.  
Après avoir été soutenu à la structuration par la DRAC Ile-de-France, l’Ensemble bénéficie de l’aide au 
projet de l’Etat ainsi que du soutien du Département de la Seine-et-Marne pour ses créations et des villes 
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de Bagneux, Malakoff, Mitry-Mory et de la Communauté de communes des pays de l’Ourcq pour ses 
résidences sur leurs territoires. 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
 
L’Ensemble Fa7 a réalisé les objectifs de la convention de Permanence artistique et culturelle sur les trois 
années écoulées en particulier en termes de résidences territoriales. Implanté sur trois territoires, 
l’Ensemble de musique classique et contemporaine est très investi dans ses résidences proposant tant de 
nouvelles créations que de nombreux  projets d’action culturelle pour tous les publics, en particulier 
auprès du très jeune public et des professionnels de la petite enfance. Fa7 est présent en résidence à 
Bagneux (Maison de la Musique et de la Danse) et Malakoff (Conservatoire à rayonnement 
intercommunal), communes de Vallée Sud Grand Paris dans les Hauts-de-Seine, et à Mitry-Mory où il 
participe à l’inauguration d’une nouvelle salle, l’Atalante, et sur la communauté de communes des Pays 
de l’Ourcq en Seine-et-Marne. L’Ensemble est ainsi très présent sur deux départements franciliens, les 
Hauts-de-Seine (92) et la Seine-et-Marne (77).  
 
Sa présence en résidence sur trois territoires et deux départements différents d’Ile-de-France a donné lieu 
à une moyenne de 6 créations et 127 représentations par an, concerts (« Pages célèbres pour Orgue de 
Bach, Vivaldi, Vierne » en 2017) et spectacles musicaux associant d’autres disciplines artistiques comme 
le jonglage (« Performance en quintette à vent jonglé » en 2017), le conte (« Lettres des Iles Baladar » en 
2016 ou « La boîte à joujoux » en 2017), la poésie (« Printemps des poètes » en 2017) ou le cirque (« 
Circoncerto » de Nikolaus Holz en 2017). A noter toutefois la baisse du nombre de représentations en 
cession entre 2015 et 2017, ces dernières passant de 103 cessions en 2015 à 51 cessions en 2017 et 
entrainant une diminution des recettes propres de la compagnie sur la période. Cette baisse s’explique 
par un spectacle présenté à Avignon en 2017 qui a moins bien marché qu’habituellement en raison d’une 
mise en scène déléguée plus fragile. Ceci s’explique également par la perte de l’aide à la structuration de 
la DRAC à l’Ensemble en 2017. La DRAC soutient dorénavant l’Ensemble au titre de l’aide au projet à 
hauteur de 20 000 euros en 2017 pour la création de « Emus des mots » et à hauteur de 10 000 euros en 
2018 pour la création de « Circoncerto ». L’Ensemble bénéficie toujours de l’aide du Département de 
Seine-et-Marne pour sa résidence dans les pays de l’Ourcq ainsi que pour ses créations.  
 
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité. Les résidences se poursuivent à Malakoff et Bagneux où se 
développeront de façon importante les actions avec la petite enfance. Les résidences en Seine-et-Marne, 
à Mitry-Mory et dans les pays de l’Ourcq se poursuivent également ainsi que le partenariat avec la Maison 
du Théâtre pour Enfant / Monclar à Avignon qui est l’un des partenariats fort de la compagnie dans son 
réseau jeune public aux côtés de nouveaux partenaires, en Belgique notamment. 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant identique.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
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indépendantes) à l’Ensemble Fa7 pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 23 000 € sur une 
base subventionnable de 107 200€ correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de création / 
diffusion 

64 000,00 56,74% 

Dépenses d'action culturelle 8 500,00 7,54% 

Autres dépenses 40 300,00 35,73% 

Total 112 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicité) 30 000,00 26,60% 

Région Ile-de-France 28 600,00 25,35% 

Hauts-de-Seine (sollicité) 4 000,00 3,55% 

Vallée Sud Grand Paris 
(sollicité) 

25 000,00 22,16% 

Communauté de communes 
du Pays de l'Ourcq (sollicité) 

3 000,00 2,66% 

Commune de Mitry Mory 
(sollicité) 

6 500,00 5,76% 

Commune de Malakoff 
(acquis) 

5 000,00 4,43% 

Commune de Bagneux 
(acquis) 

5 000,00 4,43% 

Apport coporoduction PPCM 5 700,00 5,05% 

Total 112 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033950 - CFB 451 - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

209 900,00 € HT 14,29 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFB 451 

Adresse administrative : 11 RUE DU 14 JUILLET 

94270 LE KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PAUL MORIZEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Description :  
 
Présentation du bénéficiaire 
Christian et François Ben Aïm, danseurs et chorégraphes créent leur compagnie, la compagnie CFB 451, 
en 1998. « A l’abri du regard des hommes, avant d’aller mourir ailleurs », leur première pièce, hybride à 
l’énergie brute, est fondatrice de leur projet et de leur duo fraternel. Suivra, en 2001, le trio « Ô mon frère ! 
», encore au répertoire de la compagnie, puis, « Carcasses, un œil pour deux » (2004), « Valse en trois 
temps » (2010), « L’ogresse des archives et son chien » (2011), « La légèreté des tempêtes » (2014), « 
Peuplé, dépeuplé » (2016) et « Brûlent nos cœurs insoumis » (2017), pour ne citer que quelques pièces 
parmi les plus emblématiques de la compagnie. 
Le répertoire s’est ainsi étoffé au fil des années avec la création d’une vingtaine de pièces avec lesquelles 
la compagnie a affirmé une ligne artistique marquée par la musique (composition originale et/ou 
musiciens sur scène) et le croisement avec d’autres disciplines (cirque, marionnette, vidéo…). Travailler 
et présenter des œuvres en extérieur ou in situ est également un axe que développe la compagnie et 
qu’elle a pu expérimenter à l’occasion par exemple de cartes blanches (Rungis), ou de festivals (Play 
mobile à Chatillon). Les spectacles sont des créations « légères » réunissant un à trois danseurs au 
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plateau, ou des grands formats avec des danseurs et des musiciens sur scène, comme pour « Brûlent 
nos cœurs insoumis » qui rassemble, dans sa version live, quatre danseurs et cinq musiciens, le Quatuor 
Voce et un trompettiste, sur une composition originale d’Ibrahim Maalouf.  
La compagnie a développé ses partenariats et bénéficie d’une reconnaissance professionnelle croissante 
dans le paysage chorégraphique francilien et national. Elle est régulièrement accompagnée 
(coproduction, diffusion, résidence) par des théâtres, scènes conventionnées, centres de développement 
chorégraphiques nationaux (Les hivernales, L’atelier de Paris, la Briqueterie..), scènes nationales 
(Cavaillon, Poitiers, Reims, Macon…) ou encore centres chorégraphiques nationaux (Roubaix, Orléans, 
Créteil…). Elle a notamment été artiste associée pendant six ans au Théâtre de La Madeleine de Troyes 
– scène conventionnée (2009-2014). Bien implantée en Ile-de-France, la compagnie a rapidement obtenu 
des résidences longues : à Micadanses (75) et à l’Espace Lino Ventura à Torcy (77) de 2004 à 2006, au 
Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France (93) de 2006 à 2008, à la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt 
(78), à l’ECAM du Kremlin-Bicêtre de 2008 à 2010 ou encore plus récemment à l’Espace 1789 de Saint-
Ouen. Après une résidence de trois ans au Théâtre de Rungis (94), la compagnie est désormais pour trois 
ans au Centre des Bords de Marne du Perreux (94) et au Théâtre de Chatillon (92).  
La compagnie accompagne ses créations d’actions de sensibilisation qu’elle définit en fonction des 
créations, des lieux partenaires et du type de public ciblé. Ils prennent différentes formes : ateliers 
chorégraphiques (tout public, en temps scolaire, parents-enfants, avec des enseignants, personnes en 
situation de handicap), rencontres publiques, créations in situ… 
La compagnie CFB 451 est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne, et la Région Ile-de-France.  
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
La compagnie dirigée par les danseurs et chorégraphes Christian et François Ben Aïm a développé au 
cours de cette convention la singularité de son projet artistique notamment dans le lien avec la musique. 
En effet, la musique est souvent une composition originale, jouée en live par des musiciens qui se mêlent 
aux danseurs sur scène. Le rapport au public peut être en proximité (in situ, petite forme, danse en 
appartement) et les pièces empruntent à d’autres disciplines artistiques (cirque, vidéo, théâtre, arts 
plastique).  
Au cours des trois ans de convention, la compagnie a créé deux pièces aux formats très différents. 
« Peuplé, dépeuplé » créé en 2016 au Théâtre de Rungis, est un solo interprété par François Ben Aïm 
accompagné sur scène par deux musiciens (un bassiste et un batteur) qui signent également la musique 
du spectacle. Puis l’année suivante la compagnie a créé « Brulent nos cœurs insoumis », un spectacle 
plus lourd, avec 4 danseurs et 5 musiciens sur scène (le Quatuor Voce et un trompettiste sur une 
composition originale d’Ibrahim Maalouf). Une version live et une version musique enregistrée, plus 
légère, est également proposée en diffusion. Créé dans sa version live à la scène nationale de Cavaillon 
dans le cadre du festival Les Hivernales (Avignon), il a été présenté en version live également en Ile-de-
France au cours de la Biennale de la danse du Val-de-Marne de La Briqueterie à la Mac, scène nationale 
de Créteil, au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne, et à la salle Lino Ventura d’Athis Mons 
(91).  
La compagnie présente une activité soutenue avec un niveau de diffusion élevé en particulier pour une 
compagnie de danse, avec plus de quarante représentations par an. La compagnie est très attentive à 
conserver le plus longtemps possible ses pièces au répertoire. Ainsi, au cours de la saison 2017-2018, la 
compagnie diffuse 8 pièces de son répertoire pour un total de 51 représentations (25 en Ile-de-France) 
avec une forte diffusion de la pièce jeune public créé en 2013, « La forêt ébouriffée ». La compagnie est 
même allée jusqu’en Inde en juin 2016 avec ce spectacle dans le cadre d’une tournée soutenue par 
l’Institut français. Cette capacité de proposer plusieurs spectacles et par là même une diversité de forme 
permet à la compagnie de nourrir ses résidences et de maintenir un niveau de diffusion essentiel à son 
fonctionnement.  
Les deux chorégraphes de CFB 451 portent une attention forte aux publics et développent de 
nombreuses actions culturelles et artistiques. Les représentations comme les résidences permettent ainsi 
de proposer diverses actions à mener avec les publics, notamment les élèves d’écoles maternelles, 
primaires, collèges ou lycées. Dans le cadre des résidences à Rungis, à Bezons, à Elancourt, au Perreux-
sur-Marne et à Chatillon, la compagnie est notamment intervenue auprès de lycéens de plusieurs lycées. 
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Un projet au long cours qui a donné lieu à une restitution publique a été mené avec des amateurs au 
Prisme à Elancourt en 2017. Au fil des années et des spectacles, s’est formé autour de la compagnie un 
public fidèle qui suit son travail. En fonction des années, des formats et des créations, la compagnie réunit 
un nombre variable de spectateurs. La fréquentation moyenne au cours des années 2015-2017 est de 9 
710 spectateurs.  
La compagnie a développé ses partenariats et intensifié son ancrage en Ile-de-France, que ce soit dans 
le cadre de résidences longues ou de collaborations plus courtes. Après la résidence de 4 ans menée au 
Théâtre de Rungis, de 2012 à 2016, la compagnie a débuté en 2016 une résidence au Centre des Bords 
de Marne au Perreux-sur-Marne, d’une durée initiale de 2 ans, qui va se prolonger pour une année 
supplémentaire jusqu’en 2019. Après une collaboration de longue date, les deux chorégraphes sont 
depuis 2017, artistes associés au Théâtre de Chatillon pour trois ans. La compagnie a également été 
accueillie en résidence d’une saison au Théâtre de Palaiseau en Essonne (saison 17/18) et au Prisme 
d’Elancourt. Les deux Centres de développement chorégraphique franciliens, la Briqueterie à Vitry-sur-
Seine et l’Atelier de Paris, sont également des partenaires réguliers. Invitée à travailler à l’Ecole nationale 
des arts du cirque de Rosny-Sous-Bois, Christian et François Ben Aïm ont chorégraphié et mis en scène 
le spectacle de la 32ème promotion de l’école, « Voler peut-être ».  
 
Le projet à venir repose sur les résidences longues qui se poursuivent au Centre des Bords de Marne et 
au Théâtre de Chatillon, mais également dans le cadre de collaborations nouvelles, comme au Théâtre de 
la Passerelle à Palaiseau ou bien avec Monuments en mouvement, où les deux chorégraphes seront 
artistes associés en 2019 et 2020. La compagnie prévoit la création de 4 nouveaux spectacles, tous dans 
des formats différents. CFB 451 va créer une série de soli féminins, des « Instantanés », le premier avec 
Anne-Flore de Rochambeau, à Avignon en juillet 2018 dans le cadre de la Belle Seine-Saint-Denis en lien 
avec le Théâtre de Tremblay-en-France. Une nouvelle pièce jeune public (à partir de 5 ans), « Mirages – 
les âmes boréales » sera créée en novembre 2018 au Théâtre de Chatillon. Une trentaine de date sont 
déjà confirmées pour la seule Ile-de-France (presque autant au national). Au printemps 2019, la 
compagnie créera un duo avec un danseur et le musicien Piers Facini sur une musique originale de ce 
dernier à la Sainte-Chapelle en partenariat avec Monuments en Mouvement et dans le cadre de 
Séquence danse 2019. Enfin, les chorégraphes envisagent une nouvelle production grand format avec 4 
danseurs et 2 musiciens sur scène à la fin de l’année 2019.  
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant maintenu à l’identique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) avec la compagnie CFB 451 pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 30 000€ 
sur une base subventionnable de 209 900 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire déduction faite de l'aide à la création et de la différence entre le montant d'aide proposé et le 
montant sollicité. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 

 HAUTS DE SEINE 

 VAL DE MARNE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 

161 146,00 67,17% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

5 800,00 2,42% 

COUT DE STRUCTURE 72 954,00 30,41% 

Total 239 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (sollicité) 19 400,00 8,09% 

Région Ile-de-France PAC 
(sollicité) 

50 000,00 20,84% 

Région Ile-de-France – aide 
à la création (sollicité) 

10 000,00 4,17% 

Département du Val-de-
Marne (attribué) 

12 000,00 5,00% 

Société civile (Adami, Sacd, 
Spedidam) 

8 400,00 3,50% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

140 100,00 58,40% 

Total 239 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX034293 - SO WEITER - RENOUVELLEMENT PAC (CP JUILLET 2018) 

 
 
 

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes 

112 700,00 € TTC 39,93 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SO WEITER 

Adresse administrative : 86 RUE VOLTAIRE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Elsa SECK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire  
La compagnie Und So Weiter a été créée par Yan Allegret, metteur en scène et auteur de théâtre. 
Lauréat en 2008 de la Villa Kujoyama au Japon, Yan Allégret entretient un lien fort à la culture japonaise 
ainsi qu’aux arts de combat. La compagnie est historiquement implantée en Seine-Saint-Denis ; elle a 
notamment travaillé en résidence longue au Blanc-Mesnil, à Saint-Ouen et aux Lilas. Yan Allegret anime 
de nombreux ateliers d’écriture, de théâtre et de boxe avec des amateurs ainsi qu’avec des détenus, 
notamment à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. 
La compagnie bénéficie du soutien régulier de la DRAC au titre de l’aide à la production, ainsi que des 
aides d’ARCADI, de la SACD, de l’ADAMI ainsi que de l’aide de la Région Ile-de-France. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Le bilan des trois dernières années est marqué par le projet artistique et culturel participatif initié en 2014, 
« La Collecte des rêves ». Ce projet a été d’abord mené en résidence dans un collège à Paris en 2015/16 
en collaboration avec le Théâtre Dunois, puis déployé sur le territoire des Lilas, pendant toute une année 
en 2016/17, en partenariat avec la Ville, le Théâtre du Garde-Chasse, Lilas-en-scène et le Département 
de la Seine-Saint-Denis, et enfin à Guyancourt avec la Ferme de Bel Ebat sur la saison 2017/18.  
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Ce projet s’appuie sur un protocole basé sur des interviews réalisées auprès d’habitants à qui l’on 
demande de raconter un rêve. Tous les rêves sont enregistrés, sans sélection, par un autre protagoniste 
que l’auteur du rêve, et sont rassemblés pour former un corpus (250 rêves déjà collectés à ce jour) qui fait 
l’objet d’une restitution artistique in situ, dont la forme varie en fonction du contexte : mise en espace, 
mise en lumière, installation sonore, performance, exposition, etc... Aux Lilas, le projet a donné lieu à 
deux créations sous la forme d’une installation sonore dans un parc urbain à la tombée de la nuit et d’une 
performance déambulatoire dansée. La compagnie a également initié des cartes blanches, des lectures et 
des ateliers tout au long de sa présence aux Lilas. A Guyancourt, la création prendra la forme d’une 
exposition/installation sonore et lumineuse. 
La Collecte des rêves constitue un tournant dans le travail artistique de Yan Allegret, habituellement 
auteur de ses créations, et a ouvert pour la compagnie d’autres manières de travailler sur un territoire en 
lien avec les habitants, ce qui s’est révélé très fructueux en termes de collaborations avec des collectivités 
et des partenaires d’implantation. La compagnie a pu ainsi diversifier ses soutiens publics, la Région 
demeurant cependant son premier partenaire financier. 
Parallèlement, la diffusion des spectacles s’est poursuivie avec près de 40 représentations jouées depuis 
2015 de la création, « Le Kojiki – demande à ceux qui dorment », première œuvre de Yan Allegret pour le 
jeune public, qui a touché ainsi un nouveau réseau de lieux de diffusion. 
Yan Allegret a également poursuivi ses interventions auprès des détenus à Fleury-Mérogis et a initié deux 
nouveaux projets avec des jeunes en difficultés, suivis par la PJJ à Saint-Denis et Melun, à l’invitation de 
la DRAC. 
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’appuie sur un nouvel ancrage en Seine-
et-Marne à travers une résidence initiée en 2018 à Melun à la Médiathèque L’astrolabe et un projet prévu 
avec les élèves du lycée Jacques Amyot, parallèlement à des résidences de création prévues au Théâtre 
Paris-Villette, à la Maison des métallos, au TAG de Grigny, à la Ferme du Buisson, la compagnie étant 
également associée à Gare au Théâtre à Vitry et initiant un partenariat de diffusion avec un petit théâtre 
parisien. Parallèlement à la diffusion de son répertoire, Und so weiter prévoit la création d’une trilogie : la 
première pièce, « On prend le ciel et on le coud à la terre », à partir de textes de Christian Bobin, sera 
créée cet été au Théâtre des Halles à Avignon, avec le soutien de la scène conventionnée de La Réunion 
; les deux suivantes sont écrites par Yan Allegret (« Les enfants éblouis », prévue avec l’acteur Yann 
Collette, et « Jeanne ») et verront le jour en 2019/20 et 2020/21. 
Les objectifs fixés lors du dernier conventionnement en termes d’élargissement de l’ancrage de la 
compagnie en Ile-de-France et de diversification de partenariats ont été atteints, même si la compagnie 
demeure très dépendante de l’aide régionale. Les partenariats prévus en Seine-et-Marne dans le cadre 
du projet pour les quatre années à venir sont cependant susceptibles de déboucher sur de nouveaux 
soutiens publics et permettent à la compagnie de se déployer sur un nouveau territoire, prioritaire pour la 
Région. 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) avec la compagnie Und So Weiter pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de  
45 000 € sur une base subventionnable de 112 700 € correspondant au budget prévisionnel proposé par 
le bénéficiaire. 
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Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE CREATION 
DIFFUSION 

72 320,00 64,17% 

DEPENSES D’ACTION 
CULTURELLE 

19 000,00 16,86% 

AUTRES DEPENSES 21 380,00 18,97% 

Total 112 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC ILE DE LA REUNION 
- en cours 

12 000,00 10,65% 

DRAC IDF SDAT - en cours 6 500,00 5,77% 

REGION IDF 45 000,00 39,93% 

ETAT PREFECTURE DU 93 
– en cours 

5 500,00 4,88% 

ARCADI 7 500,00 6,65% 

SPEDIDAM 6 000,00 5,32% 

RECETTES PROPRES 
D’ACTIVITE 

30 200,00 26,80% 

Total 112 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033788 – GRAND PARIS SUD ESSONNE -LIEU L’EMPREINTE - RENOUVELLEMENT 
PAC JUILLET 2018 

 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

338 000,00 € HT 8,88 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD ESSONNE SENART 

Adresse administrative : 500 place des chamlps Elysées BP 62 Courcouronnes 

Statut Juridique : EPCI - Régie 

Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Présentation du bénéficiaire 
A la jonction du département de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, le lieu de musiques actuelles 
l’Empreinte a été créé en 1999 par la ville de Savigny-le-Temple (77). L’équipement est doté de 2 salles 
de spectacles (une petite scène et une grande salle de 400 places), de studios et salle de danse.  Intégré 
à l’agglomération nouvelle de Sénart, il est depuis 2018, transféré à la nouvelle communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud en régie directe.   
Dirigé par Stéphane Labas, le lieu Labellisé SMAC en 2010, s’est imposé comme une scène francilienne 
de musiques actuelles de référence, avec une programmation en progression d’une cinquantaine de 
spectacles professionnels par an et comme un lieu de découverte et d’accompagnement de la pratique 
émergente et amateur des groupes locaux et régionaux. Elle propose un volet d’accompagnement 
individualisé en lien avec différents partenaires de la filière. Elle a été, à l’initiative de la ville de Savigny, 
l’une des premières scènes de tremplin de groupes lycéens avec un festival dédié. 
 
L'Empreinte bénéficie du soutien pérenne de la DRAC, du Département de la Seine-et-Marne et de la 
Région Ile-de-France pour son projet de permanence artistique et culturelle depuis 2008.  
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
L’Empreinte a su assoir son rôle en faveur de la diffusion et de l’accompagnement des pratiques 
musicales actuelles, particulièrement pour la jeune scène musicale et la pratique lycéenne. Intégrée 
depuis 2018 à une nouvelle communauté d’agglomération, après une année charnière en 2017, la Scène 
de Musiques Actuelles  inscrit son futur projet de permanence artistique et culturelle dans la poursuite des 
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axes majeurs qui ont été développés jusqu’ici, tout en investissant pleinement les enjeux de ce nouveau 
territoire en complémentarité avec les autres acteurs culturels. 
 
Les 3 dernières années,  la structure a su mettre en place de nouvelles synergies territoriales afin de 
répondre aux besoins des musiciens locaux, notamment avec la mise en place d’un nouveau volet 
d’accompagnement artistique avec le Studio des variétés, entrainant une évolution plus rapide de leur 
pratique. Ouvert 6 jours sur 7, le lieu a accompagné sur des durées plus ou moins longues plus de 150 
artistes et a programmé plus de concerts  (de 74 en 2015 à 111 en 2017). Enfin, la structure a également 
élargi son offre d’actions culturelles pour un nombre de participants équivalent, notamment à destination 
des 8 lycées de l’agglomération. 
 
Le futur projet quadriennal s’inscrit dans un contexte de mutation territoriale au sein d’une nouvelle 
Communauté d’agglomération, la structure renforcera ses actions d’accompagnement d’artistes en 
développement, avec 200 heures pédagogiques en partenariat avec le  Studio des variétés. Elle 
développera l’accueil de résidences de trois types : des résidences de longue durée alliant temps de 
création et actions culturelles, des mini-résidences pour répondre à des besoins ponctuels de répétitions 
sur 1 à 2 semaines et des résidences pédagogiques inter-lycées pour de jeunes groupes déjà reconnus 
au niveau local. Elle poursuit sa programmation d’artistes confirmés, en développement et amateurs en 
s’attachant à l’accessibilité tarifaire malgré une hausse des coûts artistiques. 
 
Avis de la commission PAC 
La commission s'est réunie le 2 mai et au vu du bilan et des perspectives présentés, elle s'est prononcée 
favorablement pour une reconduction de la convention de Permanence Artistique et Culturelle pour juillet 
2018 à juillet 2021 pour un montant identique. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses prévisionnelles du Projet PAC sont prises en compte dans la base subventionnable, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVIONNEL DE LA PAC (juillet 2018 – juillet 2019)  

 
DEPENSES  €  RECETTES € 

DEPENSES DE RESIDENCES/ CREATION / DIFFUSION  265 000 ETAT 5 000 

Résidence 1  10 000 Drac Ile-de-France attribué  5 000 

Résidence 2  10 000 COLLECTIVITES TERRITORIALES 228000 

Résidence  3  10 000 Région Ile-de-France PAC  50000 

Autres résidences 20 000 Département 77 attribué cours  78000 

Salaires personnel artistique (hors résidences) 10 000 EPCI Grand paris  Sud    attribué  100 000 

Achat de spectacles (hors résidences) 100 000   

Salaires personnel technique (hors résidences) 30 000   

Transport, hébergement, restauration, défraiements  40 000 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 125000 

Communication 15 000 Billetterie 90000 

Frais de gardiennage 20 000 Bar  20000 

DEPENSES D'ACTION CULTURELLE 25 000 Prestations de services 15000 

Salaires  10 000   

Achat action culturelle 5 000   

Résidences  10 000   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    68 000   

Salaires des personnels de la structure    55 000   

Fluides et combustibles 10 000   

Affranchissement et téléphone 3 000   
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TOTAL DEPENSES 358 000 TOTAL RECETTES 358 000 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033811 - MAIRIE DE GUYANCOURT  (LA FERME DE BEL EBAT)- 
RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

240 000,00 € TTC 16,67 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT 

Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François DELIGNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
 
Théâtre de ville en régie directe, la Ferme de Bel Ébat à Guyancourt propose une programmation 
pluridisciplinaire avec un axe fort sur les écritures théâtrales contemporaines et sur le jeune public. Le 
directeur, Yoann Lavabre, soutient en particulier la présence des artistes sur le territoire et le 
développement l’action culturelle notamment hors les murs, à travers des rencontres artistiques, lectures, 
stages, petites formes itinérantes dans les quartiers, performances de rue, ateliers… La Ferme de Bel 
Ebat s’investit auprès des compagnies en coproduction, achats de représentations et pour les projets 
d’action culturelle menés par les compagnies en résidence d’implantation. 
La Ferme de Bel Ébat est soutenue par la DRAC, l’Education nationale, la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Région Ile-de-France, le Département des Yvelines s’étant retiré en 
2016 du financement de la structure.  
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 40 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 2015, afin de soutenir l’accueil 
annuel de trois à quatre compagnies de théâtre en résidence longue d’implantation de trois ans, 
complétées de résidences plus courtes de création ou de diffusion. La Ferme de Bel Ebat a également 
bénéficié d’une aide de 32 730 euros au titre de l’investissement de la Région Ile-de-France pour la 
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rénovation de la salle en Commission permanente du 9 juillet 2015 (gradins et sols). 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
 
La Ferme de Bel Ebat a pleinement atteint les objectifs de cette deuxième convention de permanence 
artistique et culturelle. L’allongement de la durée des résidences avec trois résidences de trois ans avec 
Deug Doen Group (Aurélie Van Den Daele, théâtre), la compagnie In Cauda (Godefroy Segal, théâtre et 
musique) et Pavé Volubile (Praline Gay-Para, conte)  a permis à La Ferme de Bel Ebat d’augmenter le 
volume horaire d’action culturelle (plus 10% auprès de tous les publics) tout en travaillant l’articulation 
action culturelle et création/diffusion. Il en résulte une dynamique du projet et cela impacte la 
fréquentation du théâtre, en hausse sur la période. Dans le contexte de la baisse des aides du 
département des Yvelines, la Ferme a perdu ce partenaire en 2015 et a également connu une baisse du 
soutien de la Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines de plus de 40% en 2016. La 
Ville de Guyancourt a compensé cette perte et cette baisse et a permis au projet de perdurer dans sa 
conception initiale et, avec le soutien régional, de maintenir l’activité du théâtre municipal au-delà du 
territoire communal, notamment dans les Lycées où le Théâtre de Guyancourt est très présent avec 394 
heures d’intervention artistique auprès des lycéens en 2017/2018 (Lycées de Guyancourt, de Buc, de 
Montigny-le-Bretonneux, de Plaisir, de Trappes où la Ferme gère les options théâtre). Cela permet au 
théâtre de ville de rayonner en Ile-de-France où il est présent au sein des réseaux professionnels : groupe 
des 20 théâtres en Ile-de-France, Créat’Yve, réseau La vie devant soi  (réseau coopératif de production 
pour le théâtre jeune public avec le Théâtre Dunois, le TPV et le Théâtre de Chatillon notamment), SNEP 
(Syndicat national des Scènes Publiques). 
 
Le projet de La Ferme de Bel Ebat s’inscrit dans la continuité avec la poursuite des résidences 
d’implantation avec trois nouvelles équipes : la Compagnie La Subversive (Aurore Evain, théâtre), 
Compagnie Périphérique (Pascal Antonini, théâtre), Compagnie Métamorphose (Isabelle Olivier, musique) 
qui sont encore davantage impliquées dans le projet du théâtre en participant au comité de 
programmation de la salle au côté de l’équipe et prenant le titre d’artistes associés. La Ferme poursuit 
l’accompagnement de trois autres équipes artistiques dans son projet dans le cadre de résidences de 
création (Madani Compagnie, Ahmed Madani, théâtre – Compagnie Les Arpenteurs de l’invisible, Jérémie 
Sonntag et Florian Goetz, théâtre – Compagnie Oblique. Les résidences longues sont emmenées à se 
rencontrer autour d’une thématique du matrimoine (« construire du matrimoine -un mot dont l’histoire 
remonte au moyen-âge- consiste à faire émerger l’héritage des mères, à savoir rendre visibles les biens 
artistiques transmis par les femmes qui nous ont précédées ») qu’elles travailleront ensemble au sein du 
projet « Verfügbar aux enfers », l’opérette que Germaine Tillon composa à Ravensbrück. D’autres projets 
de la saison 2018/2019 toucheront cette thématique : La reprise du spectacle « Le favori » de Madame de 
Villedieu, la création et la diffusion de « Nativité maritale » de compositrices baroques, une « balade des 
Dames », création sonore sur les rues portant des noms de femmes célèbres de la Ville de Guyancourt… 
Au-delà, la Ferme souhaite initier la création d’un réseau coopératif de production sur le matrimoine. 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux) à la Ferme 
de Bel Ebat pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 40 000 € sur une base subventionnable 
de 214 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de l’écart 
entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Résidence, création, diffusion 145 000,00 61,97% 

Action culturelle 44 000,00 18,80% 

Fonctionnement 45 000,00 19,23% 

Total 234 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicité) 31 000,00 13,25% 

Région IDF 60 000,00 25,64% 

Communauté 
d'agglomération de Saint 
Quentin en Yvelines (sollicité) 

30 000,00 12,82% 

Commune de Guyancourt 
(attribué) 

84 500,00 36,11% 

Sacem 12 500,00 5,34% 

Recettes propres 16 000,00 6,84% 

Total 234 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033695 - ECAM (GESTION ESPACE CULTUREL) - RENOUVELLEMENT PAC 
JUILLET 2018 

 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

164 000,00 € HT 19,51 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECAM GESTION ESPACE CULTUREL M 

Adresse administrative : 2   PL  VICTOR HUGO 

94270 KREMLIN BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques DEVAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
L’Espace Culturel André Malraux – ECAM est le Théâtre de ville situé au Kremlin-Bicêtre. Il a été créé en 
octobre 1990 en tant que théâtre à vocation pluridisciplinaire. Il dispose d’une salle de 387 places pour la 
diffusion de spectacle ainsi que d’un espace d’exposition, doté d’un bar et d’un accueil. Depuis septembre 
2007, et jusqu’au 1er juillet 2018, l’ECAM a été dirigé par Christine GODART. Elle avait alors succédé à 
Jean-François Save. A compter du 1er septembre 2018, la nouvelle directrice de l’ECAM est Claire 
Bourdier.  
L’ECAM accueille chaque année des équipes en résidences notamment en musique, mais également 
dans les champs du théâtre et de la danse. Elle collabore en particulier avec la compagnie en résidence 
longue sur le territoire de la communauté d’agglomération du Val de Bièvre (devenue T12 Grand Orly 
Seine Bièvre depuis la création de la métropole du grand Paris. Les Dramaticules a été la 1ère compagnie 
en résidence, suivie par la compagnie jeune public, le bel après minuit. La compagnie en résidence 
actuellement (pour 4 ans) est la compagnie Narcisse. L’ECAM s’insère dans les festivals du Département 
du Val-de-Marne : Biennale de danse, Théâtrales Charles Dullin, Sons d’hiver et Festival de Marne. 
Transféré à l’intercommunalité, le territoire Grand Orly Sine Bièvre est le financeur principal du lieu ; les 
autres partenaires sont la Région Ile-de-France et le Conseil Départemental du Val-de-Marne. L’ECAM 
bénéficie par ailleurs ponctuellement d’aides de la DRAC, de l’ONDA et du Ministère de l’Education 
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nationale.  
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
L’ECAM est un théâtre de ville pluridisciplinaire, situé au Kremlin-Bicêtre et qui relève de la compétence 
de l’agglomération, la Communauté du Val-de-Bièvre, devenue T12 Grand-Orly-Seine-Bièvre. Tout au 
long des saisons, la directrice de l’ECAM a défendu un axe musique (du classique au contemporain en 
passant par le jazz) en accueillant une résidence chaque saison (Ensemble 2e2m, Ensemble Dialogos, le 
pianiste Pascal Amoyel, Ensemble Suonare e Cantare), ce qui est assez rare pour un théâtre de ville. 
Le théâtre dispose d’une seule salle de spectacle de 360 places située dans un bâtiment partagé avec le 
conservatoire à rayonnement intercommunal du Kremlin-Bicêtre. Il programme une trentaine de 
spectacles, dont 3 créations par saison pour une quarantaine de représentations (44 en moyenne entre 
2015 et 2017). La fréquentation est de l’ordre de 8 300 spectateurs pour les deux dernières saisons, en 
légère baisse par rapport aux saisons précédentes. L’ECAM participe aux différents festivals du 
département selon les éditions et programmations : Sons d’Hiver, Festival de Marne, La Biennale de 
danse et Les Théâtrales Charles Dullin. 
Le théâtre accueille chaque saison des artistes pour des temps de résidences de création ou de simples 
mises à disposition de plateau, avec mises à disposition de l’équipe technique, apports en coproduction, 
actions culturelles en direction des publics, notamment des plus jeunes. 
Par ailleurs, le théâtre apporte un soutien plus conséquent à la compagnie Narcisse d’Anne Barbot en 
résidence de quatre ans sur le territoire de l’agglomération depuis 2015 et avec laquelle se construisent 
chaque année selon les besoins, des projets avec les publics et un accompagnement artistique, en 
partenariat avec les autres théâtres de l’agglomération, le Théâtre de Cachan et le Théâtre Romain 
Rolland de Villejuif.  
Aux cours de deux saisons (15/16 et 16/17), l’ECAM s’est associé avec le Théâtre de Cachan pour une 
résidence partagée avec la compagnie de danse Tango Ostinato. Le montant moyen des apports en 
coproduction est de 3000 €. C’est un théâtre de ville avec une marge artistique faible de l’ordre de 185 
000 € en moyenne par an.  
L’ECAM a renforcé au cours des trois années les actions culturelles et artistiques construites avec les 
artistes en résidence pour la plupart et en lien avec différents partenaires du territoire. De 264 heures 
d’interventions en 2015, il passe à 457 heures en 2017. Il a en particulier développé ses liens avec le 
conservatoire, avec lequel de nombreux projets se sont développés. Les interventions du théâtre sont 
majoritairement tournés vers les jeunes, élèves d’établissements scolaires du territoire ou élèves du 
conservatoire (théâtre et danse). Le théâtre développe des projets en lien avec des lycéens 
(essentiellement les deux lycées de la ville : Lycée Pierre Brossolette et Lycée Darius Milhaud, mais 
également pour certaines actions avec d’autres lycées comme le Lycée Pierre Gilles de Gennes de Paris 
13 ou le lycée Gustave Eiffel à Cachan), le nombre d’heures est variable chaque année, tout en se 
maintenant à un bon niveau globalement. L’ECAM accueille par ailleurs depuis 15 ans le festival « Les 
Lycéens brûlent les planches », organisé en lien avec une association et des enseignants. 
La convention s’achève avec le départ à la retraite de la directrice et son remplacement. Une nouvelle 
directrice, Claire Bourdier, va lui succéder à partir du 1er septembre 2018. Son projet s’inscrit dans la 
continuité autour d’un projet pluridisciplinaire ouvert à la création d’aujourd’hui, qui accueille des équipes 
en résidence de création et d’implantation territoriale. Plusieurs axes de développement sont par ailleurs 
proposés notamment autour des arts de la parole, de l’espace public et d’un renforcement des liens avec 
les habitants et amateurs. 
 
Le projet à venir a été co-construit entre les deux directrices pour la saison prochaine. Trois résidences 
sont prévues pour la saison prochaine, une en musique (création « Un voyage d’hiver » de Guillaume de 
Chassy et Noémie Wasfeld, mise en scène de Christian Gangneron), une en danse (compagnie CFB 451 
dans le cadre des 20 ans de la compagnie) et en théâtre (poursuite de la résidence de la compagnie 
Narcisse).  
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
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projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
pour un montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
avec l’ECAM pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 32 000 € sur une base subventionnable 
de 164 000 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite entre le 
montant proposé et le montant sollicité. 
 
Localisation géographique :  

 LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION 

147 000,00 88,02% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

10 000,00 5,99% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

10 000,00 5,99% 

Total 167 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France PAC 
(sollicité) 

35 000,00 20,96% 

Département du Val-de-
Marne (acquis) 

22 300,00 13,35% 

EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(en cours) 

99 000,00 59,28% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

10 700,00 6,41% 

Total 167 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033716 - THEATRE 71 - RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

140 000,00 € HT 21,43 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE 71 

Adresse administrative : 3  PL  DU ONZE NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel PENAGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
 
Présentation du bénéficiaire 
 
Le Théâtre 71 de Malakoff a été inauguré en 1971. Ancienne salle polyvalente, le théâtre a pris ce nom 
de Théâtre 71, en hommage à l’histoire de la Commune de Paris qui fêtait en 1971 son centenaire. La 
compagnie Charbonnier Kayat très active sur le territoire de Malakoff s’est vue proposer en 1968 par les 
élu/es locaux de la ville l’organisation d’un festival annuel de création théâtrale.  Fort du succès de ce 
festival, le Ministère de la Culture a proposé à la compagnie de créer un centre d’animation culturel. C’est 
ainsi qu’en 1971 est né le Théâtre 71.  
 
Dirigé par Guy Kayat jusqu’en 1984, année de son décès, le théâtre a été dirigé pendant les années qui 
ont suivi et jusqu’au 1er janvier 2011 par Pierre Ascaride, auteur, metteur en scène et comédien. Le 
directeur est actuellement Pierre-François Roussillon, ancien directeur de la scène nationale de 
Cherbourg Octeville, le Trident, et de la Maison de la Culture de Bourges.   
En 1992, le théâtre a été rénové, suite à un incendie, et a obtenu le label scène nationale.  
En 2009, la Fabrique des Arts, ancien cinéma désaffecté, a été ouvert. Ce lieu de répétition et de création 
permet une meilleure implication des artistes dans les missions du Théâtre 71 et renforce les moyens 
donnés à la création. 
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Association loi 1901, le théâtre 71 a pour objet de s’affirmer comme un lieu de production artistique de 
référence nationale, d’organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la 
création contemporaine, de participer dans son aire d’implantation, à une action de développement 
culturel favorisant de nouveaux comportements à  l’égard de la création artistique et une meilleure 
insertion sociale de celle-ci. 
 
Les missions de la scène nationale de Malakoff sont définies dans le contrat d’objectif de son directeur 
pour la période 2012-2015. Le projet s’articule autour de chorégraphes (Paco Decina, Hervé Robbes…) et 
de musiciens (Pascal Rousseau…). Le théâtre présente en moyenne chaque saison de 100 à 130 
représentations avec 3 à 5 séries et deux temps forts dont le festival MAR.T.O. (Marionnettes et Théâtre 
d’objets pour adultes). Tout en donnant une place importante au théâtre, la programmation s’ouvre à 
d’autres champs artistiques (danse, musique, …).  Le travail pour les publics s’articule autour des « 
éclairages » qui ont lieu tout au long de la saison : « éclairages rencontres », « éclairages lectures », « 
éclairages ateliers pour amateurs », « éclairages expositions », « éclairages cinéma ». 
 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
 
Le bilan du Théâtre 71 sur les trois années écoulées est stable. Les indicateurs d’activité ont peu évolué, 
le nombre de spectateurs augmentant très sensiblement de même que l’important volume d’actions 
artistiques et culturelles (965 heures dont 492 heures auprès des lycéens  pour la saison 2016/2017 
contre 957 heures dont 476 heures auprès des lycéens pour la saison 2014/2015). C’est le nombre de 
représentations qui diminue de façon significative passant de 144 représentations à 107 entre la première 
et la dernière saison de la convention, soit une baisse de 26% entre les deux saisons de la Scène 
nationale de Malakoff. Cela relève principalement du comptage des représentations et du nombre de 
représentations en petite jauge sur le festival MARTO et non d’une baisse d’activité. 
 
La scène labellisée du sud des Hauts-de-Seine, voisine des Gémeaux, autre scène nationale du territoire 
Vallée Sud Grand Paris, est dirigée par Pierre François Roussillon, ancien directeur de la Scène nationale 
de Bourges qui effectue un deuxième mandat pour les années 2016-2019. Sa direction est marquée par 
le souhait d’élargir davantage la programmation du théâtre à la musique et à la danse afin d’assoir la 
pluridisciplinarité du théâtre. Le projet est très axé sur la musique jazz avec, depuis l’arrivée de Pierre-
François Roussillon, une résidence longue de compositeur avec un financement DGCA/SACEM qui a vu 
le contrebassiste Yves Rousseau (précédente convention PAC)  puis le violoniste Régis Huby travailler 
dans les murs du théâtre dans la durée  pour des créations, de la diffusion et de l’action culturelle avec les 
publics du théâtre. Dans ce cadre, le Théâtre 71 a porté la production déléguée des créations et des 
tournées de « All around » (11 musiciens), « Dans le prolongement » (5 musiciens) et « The Ellipse » (15 
musiciens) de Régis Huby. Ce dernier spectacle, créé dans le cadre du temps fort « Jazz Vibrations » du 
Théâtre 71 en décembre 2017 est coproduit par Les Gémeaux où il sera diffusé en avril 2018 dans la 
grande salle.  
 
Les autres équipes accueillies dans le cadre de cette convention sont les chorégraphes Alban Richard, 
Joanne Leighton et Brice Leroux et la compagnie de Marionnette « Les Anges au plafond » en résidence 
à la Fabrique des Arts, deuxième salle du Théâtre ouverte en 2009. En 2017, le Théâtre 71 a bénéficié 
d’une aide en investissement de 24 830 euros de la Région Ile-de-France pour le renouvellement du parc 
lumière et son de la Fabrique des arts. L’équipement a été transféré à Vallée Sud Grand Paris en 2015. 
 
Le projet présenté pour les quatre prochaines années est marqué par le projet de rénovation de la salle à 
compter de juin 2019. Il s’étend donc hors-les-murs avec la mise en avant d’un projet autour de la 
Fabrique des arts comme un futur Centre national de la Marionnette sous la direction artistique des Anges 
au plafond et l’accueil de l’Orchestre national de Jazz dans les murs de la scène nationale pour des 
répétitions à la Fabrique des Arts. Le Théâtre 71 souhaite poursuivre l’accueil d’un compositeur en 
résidence (le percussionniste Xavier Desandre) et collaborer hors-les-murs avec ses voisins de Sceaux, 
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Clamart ou Chatillon pour la mise en œuvre de son projet et de sa programmation pour la saison 
2019/2020. 
 
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Lieux) pour un 
montant identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle au Théâtre 71 pour 
quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 30 000 € sur une base subventionnable de 140 000€ 
correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite de l’écart entre la 
subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de résidences, 
création, diffusion 

100 000,00 58,82% 

Dépenses d'action culturelle 50 000,00 29,41% 

Dépenses de fonctionnement 20 000,00 11,76% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicité) 25 000,00 14,71% 

Région IDF 60 000,00 35,29% 

Département 92 (sollicité) 18 000,00 10,59% 

Vallée Sud Grand Paris 
(sollicité) 

18 000,00 10,59% 

Sociétés civiles 21 500,00 12,65% 

Mécénat 5 000,00 2,94% 

Recettes propres 22 500,00 13,24% 

Total 170 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033777 - SHAM - RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

190 300,00 € HT 19,97 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SHAM 

Adresse administrative : 10 AV FRANCIS DE PRESSENSE 

93350 LE BOURGET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Cécile PREVOST, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Installé au Bourget, Sham accueille et accompagne des artistes  en résidence, organise et propose de 
nombreux ateliers et stages de sensibilisation au cirque et développe une programmation de plateaux de 
numéros de cirque et de spectacles constitués, sous chapiteau et dans l’espace public. Depuis trois ans, 
ses activités s’élargissent aux villes voisines de l’EPT Paris Terres d’envol, mais aussi d’Est Ensemble. 
Sham reçoit le soutien régulier de la Ville du Bourget, de l’Etat (culture et politique de la ville) et de la 
Région Ile-de-France, ainsi que le soutien d’un nombre croissant de communes du nord et de l’est du 93. 
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Sham constitue aujourd’hui un opérateur régional important du cirque et des arts de la rue (50 spectacles 
diffusés et près de 90 représentations par an soit 11 500 spectateurs et près de 2000 heures 
d’interventions auprès des publics). Il a tissé un réseau territorial d’une quinzaine de villes du nord et de 
l’est de la Seine-Saint-Denis, qui ne possèdent, pour la plupart, pas d’équipement culturel professionnel. Il 
leur propose des projets de diffusion artistique et d’action culturelle, sous chapiteau et dans l’espace 
public, clé en main, s’adressant au plus grand nombre, autonomes techniquement, et financièrement 
abordables, d’autant que ces projets peuvent s’inscrire dans les dispositifs de politique de la ville et 
mobiliser des crédits complémentaires aux crédits culturels souvent peu disponibles. 
Ces très nombreuses aides à projets au titre des contrats de ville et des fonds d’initiatives associatives 
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(FIA) de la part de l’Etat et des communes partenaires s’accompagnent de recettes de prestations de 
service et sont à l’origine de la progression budgétaire importante de la structure, soit une hausse de 26% 
entre 2015 et 2017, alimentée par une augmentation des subventions publiques de 9% et surtout un bond 
du chiffre d’affaires de 34% (+ 75 400€).  
Le budget de Sham atteint près de 400 000 € en 2017, financé à 60% par les subventions publiques et à 
40% par les recettes propres. Son premier partenaire public en 2017 est l’Etat au titre de la politique de la 
ville et des aides à l’emploi, suivi de la Ville du Bourget et de la Région Ile-de-France. L’aide globale du 
Département de la Seine-Saint-Denis, jusqu’à présent peu marquée, se renforce à travers d’une part une 
aide à l’emploi et surtout à compter de 2018 une aide à la résidence au titre des arts de la rue. Enfin, on 
note que les soutiens des villes proches de Dugny et Drancy se renouvellent chaque année même si le 
montant varie. 
L’équilibre économique de la structure demeure cependant fragile, car il repose sur de nombreuses aides 
à projets, variables par nature d’une année sur l’autre, et sur des aides à l’emploi, qui disparaissent en 
2018. La structuration de l’équipe demeure ainsi un sujet important. Si les volumes horaires de la chargée 
de production et du directeur, employés en intermittence, ont fortement progressé et si la structure est 
parvenue à créer 4 postes d’animateurs et de régisseurs en contrats d’avenir avec des jeunes encadrés et 
formés (formation BPJEPS), Sham ne dispose d’aucun personnel permanent. 
Parallèlement, Sham a maintenu le socle de son activité au Bourget, que ce soit pour l’accueil de 
résidences, la diffusion ou les ateliers de pratique artistique et la sensibilisation au cirque. La relation avec 
la Ville s’est consolidée à travers la programmation régulière sous chapiteau des « Pistes » (14 
représentations par an), le développement de la programmation dans l’espace public (16 représentations 
en 2016) et les projets dans les quartiers politique de la ville.  
Sham a poursuivi également l’accueil des résidences d’artistes de cirque et d’arts de la rue, que ce soit 
sous chapiteau, dans des espaces municipaux (salle polyvalente, conservatoire…) ou bien dans 
l’ancienne halle industrielle où Sham bénéficiait d’un espace de stockage et de travail qui était mis à 
disposition  par la Ville jusqu’en 2016, date où la Société du Grand Paris a récupéré le site pour 
l’aménagement de la future gare « La Bourget Aéroport ». Depuis, la Ville s’est engagée, auprès de 
Sham, à lui mettre à disposition de façon pérenne un nouveau site (à proximité) lui permettant d’installer 
en fixe son chapiteau et de l’exploiter toute l’année. Cette installation devrait être effective en juillet 2018. 
Par ailleurs, on observe le renforcement des partenariats professionnels avec plusieurs structures phare 
du cirque et des arts de la rue en Ile-de-France, notamment : l’Académie Fratellini, l’ENACR à Rosny-
sous-Bois, mais aussi la coopérative 2R2C, le CNAREP Oposito à Garges-lès-Gonesse, avec lesquels se 
développent des résidences croisées et un soutien spécifique accordé à l’émergence, permettant 
également à Sham d’obtenir le soutien de la DRAC au titre des résidences. 
Les interventions artistiques auprès des publics se sont maintenues à un très haut niveau depuis trois 
ans, soit près de 2000 heures et 8000 bénéficiaires touchés, tant dans le cadre de l’aménagement des 
rythmes scolaires (850 à 1200 heures par an), que dans le cadre des résidences et surtout des projets 
menés dans les villes partenaires. Les actions en lycées se développent progressivement, avec un 
partenariat noué avec le lycée du Bourget et d’autres pistes de développement à venir.  
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’inscrit dans la continuité des activités de 
Sham (résidences et accompagnement d’artistes, diffusion en espace public et sous chapiteau, actions 
culturelles…) au Bourget et dans son réseau de villes partenaires dans le 93 et le 95, avec cependant un 
développement nouveau avec l’installation pérenne d’un premier chapiteau au Bourget et l’acquisition 
(déjà réalisée grâce au soutien en investissement de la Région et de la DRAC) d’un 2ème chapiteau 
itinérant. De cette manière, Sham proposera une offre artistique et culturelle renforcée tout au long de 
l’année au Bourget, en mettant notamment ses espaces à disposition des artistes pour davantage de 
résidences mais aussi des entraînements et des diffusions, tout en conservant une activité hors-les murs 
sous chapiteau et dans l’espace public avec les villes partenaires. Pour ce faire, Sham cherche à 
développer ses ressources et sa structuration, d’où sa demande d’augmentation de l’aide régionale. 
Les objectifs fixés lors du dernier conventionnement, notamment en termes de développement des 
partenariats professionnels et territoriaux et d’une logique de mise en réseau, ont été largement atteints.  
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
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projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Lieu et opérateur) 
pour un montant augmenté.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieu et opérateur) 
avec l’association Sham pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 38 000 € sur une base 
subventionnable de 190 300 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire, 
déduction faite de l’écart entre l’aide demandée et l’aide attribuée. 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES CREATION 
DIFFUSION 

122 000,00 50,14% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

73 000,00 30,00% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

48 300,00 19,85% 

Total 243 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT - Ministère de la 
cohésion des territoires - 
sollicité 

37 600,00 15,45% 

REGION IDF 91 000,00 37,40% 

DEPARTEMENT DU 93 - 
sollicité 

25 000,00 10,28% 

EPT PARIS TERRES 
D'ENVOL - attribué 

11 440,00 4,70% 

EPT EST ENSEMBLE - 
attribué 

4 800,00 1,97% 

COMMUNE AULNAY SOUS 
BOIS - attribué 

2 712,00 1,11% 

COMMUNE VILLEPINTE - 
en cours 

7 108,00 2,92% 

COMMUNE DE BONDY - 
attribué 

2 280,00 0,94% 

COMMUNE DE 
ROMAINVILLE - attribué 

672,00 0,28% 

COMMUNE DE DRANCY - 
attribué 

11 088,00 4,56% 

COMMUNE DU BOURGET - 
attribué 

38 500,00 15,82% 

CIRQU’EVOLUTION 900,00 0,37% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

10 200,00 4,19% 

Total 243 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033817 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON - RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 
2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

105 000,00 € HT 28,57 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON 

Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Gérant 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Christian Dente crée en 1983 l’association Ateliers Chanson de Paris (ACP) afin de favoriser l’intégration 
des élèves dans le circuit professionnel  et la pratique en amateur. En 1987, Les Ateliers Chanson de 
Paris s’installent dans un centre d'animation de la Ville dans le 20ème arrondissement de Paris, avec le 
soutien de nombreux partenaires: Ville de Paris, DRAC et sociétés civiles. 
En 2000, à la demande de Christian Dente, la direction de la structure est reprise par un collectif d'artistes  
(élèves et professeurs pour la plupart). Le lieu est renommé ACP La Manufacture Chanson et son projet 
est révisé en 2007 afin de permettre une meilleure insertion professionnelle des artistes, en phase avec 
l’évolution du secteur. Cette même année, avec le soutien de la Ville de Paris, du CNV et de la Région Ile-
de-France, ACP la Manufacture s'installe dans ses propres locaux de 600 m², dans le 11ème 
arrondissement de Paris. Ce nouvel équipement permet de renforcer l’accompagnement artistique et 
professionnel en élargissant l’offre de formation à la diffusion et l’accompagnement d’artistes franciliens 
émergents, confirmés ou amateurs, notamment lycéens. Plus de 100 concerts par an sont programmés 
dans une salle de 50 places. 
 
ACP La Manufacture Chanson est soutenue par la Ville de Paris, la Drac et la Région Ile-de-France 
depuis 2012 pour son projet de permanence  artistique et culturelle à hauteur de 30 000 €.  
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Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
ACP la Manufacture Chanson est une société coopérative au service des artistes de la chanson. Elle 
s’engage au quotidien dans la formation, l’accompagnement, la professionnalisation, le développement de 
projet, la création, la diffusion et l’action culturelle… Elle a développé grâce à la Région une activité 
complémentaire d’accueil d’artistes en résidence, complémentaire à son activité de formation initiale 
comme professionnelle.  
 
Le bilan des 3 dernières années marque un développement d’activité dans un contexte de réforme de  la 
formation professionnelle qui a suscité en 2014 une refonte en profondeur du modèle économique de la 
structure et de ses activités. La structure a renforcé et recentré son projet de permanence artistique et 
culturelle  autour de 3 pôles : création-diffusion, accompagnement et insertion professionnelle d’artistes,  
appropriation et sensibilisation. Elle a ainsi accueilli 14 résidences annuelles et soutenu 15 créations par 
an, et élargi l’ouverture au public sur des représentations de petites formes, de fin de résidence ou de 
temps forts particuliers, de showcases avec une fréquentation accrue. La structure est reconnue dans ses 
missions d’accompagnement et d’enseignement par les artistes, les institutions (labélisation 
enseignement artistique depuis juillet 2016 par le Ministère de la Culture) et les publics. Elle a ainsi 
favorisé l’insertion d’artistes en développement dans le circuit professionnel, tel  le plus emblématique : 
Gauvain Sers  (qui a fait récemment la 1ère partie de la tournée de Renaud). 
 
Pour les quatre années à venir,  la structure poursuit son projet autour de trois pôles : création-diffusion, 
accompagnement et insertion professionnelle d’artistes, appropriation et sensibilisation. Elle va élargir son 
offre et ses partenariats : sur le volet résidence et création, elle va proposer  des co-plateaux en 
partenariat avec plusieurs lieux franciliens et des accueils en résidence sur la durée avec tous les outils 
d’accompagnement nécessaires au développement des artistes ; sur le volet insertion professionnelle, 
elle développe une nouvelle opération, « Lâcher d’artistes », avec un accompagnement individualisé sur 1 
à 2 ans. Les actions à destination des lycéens et apprentis vont être plus nombreuses. 
 
Avis de la commission PAC 
La commission s'est réunie le 3 mai 2018 et au regard des éléments du bilan et du projet quadriennal à 
venir, a émis un avis favorable au renouvellement du Projet de permanence artistique et culturelle 2018 
2021  sur un montant identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses 
prévisionnelles du projet dans la limite de 20% pour les coûts de structure, déduction faite du différentiel 
de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : PARIS  Contrat Particulier : Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

Plan de financement prévisionnel juillet 2018 juillet 2019 

 
DEPENSES  €  RECETTES € 

DEPENSES DE RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION  

80 000 € ETAT 9 000 € 

Résidences longues : rémunérations artistes et 
techniciens 

12 000 € Drac Ile-de-France en cours  6 000 € 

Résidences courtes : rémunérations artistes et 
techniciens 

6 000 € DDCS     en cours 3 000 € 
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Accompagnement  professionnel: rémunérations 
artistes et techniciens. 

10 000 € COLLECTIVITES TERRITORIALES 85 000 € 

Accompagnement suivi / médiation / administration / 
diffusion.  

15 000 € Région Ile-de-France PAC  50 000 € 

Salaires personnel artistique (hors résidences) 13 000 € 
Commune Ville de Paris  attribué (quote 
part) 

35 000 € 

Achat de spectacles (hors résidences) 2 000 € SOCIETES CIVILES  14 000 € 

Salaires personnel technique (hors résidences) 8 000 € RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 17 000 € 

Transport, hébergement, restauration, défraiements  2 000 € Billetterie 9 000 € 

Communication  10 000 € Prestations de services 3 000 € 

Droits d'auteur + taxe CNV 2 000 € Recettes de productions et coproductions  1 000 € 

DEPENSES D'ACTION CULTURELLE 20 000 € Autres recettes 4 000 € 

Rémunérations  18 000 €   

Achat action culturelle 1 500 €   

déplacements, achats, divers etc. 500 €   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  25 000 €   

Frais de personnel permanent   17 500 €   

Loyer annuel et charges locatives 5 000 €   

Fluides et combustibles 500 €   

Affranchissement et téléphone 500 €   

honoraires comptable, CAC etc. 1 500 €   

TOTAL DEPENSES 125 000 € TOTAL RECETTES 125 000 € 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033829 - LUTHERIE URBAINE - RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

325 669,00 € HT 10,75 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LUTHERIE URBAINE 

Adresse administrative : 59  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel CAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Fondée en 2000 par le compositeur et musicien Jean-Louis Méchali, l’association « Lutherie Urbaine » est 
un opérateur artistique et culturel singulier dans le champ musical, qui travaille à partir d’objets récupérés 
et transformés en instruments de musique.  
Depuis 2005, l’association est installée à Bagnolet dans un local privé attenant au Théâtre de 
L’Echangeur, où elle dispose de bureaux et d’un vaste studio (300 m²), utilisé pour des répétitions, de la 
recherche, de la construction instrumentale, l’accueil de résidences, mais aussi de la diffusion (ERP 5ème 
catégorie, jauge de 50 places). L’association anime de nombreuses interventions avec les publics à 
Bagnolet et dans plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis et de la région, où elle diffuse également ses 
productions. 
L’association bénéficie des soutiens de la DRAC, du Département de la Seine-Saint-Denis, de  la Ville de 
Bagnolet et de la Région Ile-de-France. 
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Conventionnée par la Région au titre de la PAC depuis 2008, elle a traversé ces trois dernières années 
une crise structurelle qui s’est traduite par des difficultés économiques chroniques et des problèmes 
d’organisation interne au niveau de l’équipe permanente et de la direction artistique. Face à cette 
situation, l’association a bénéficié d’un accompagnement extérieur par le biais d’un DLA renouvelé, tandis 
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que les partenaires publics (Etat, Département, Ville et Région) ont mis en place un suivi spécifique et ont 
maintenu leurs engagements pour soutenir ce lieu atypique en Ile-de-France. 
En 2017, l’association a repensé son organisation et réduit ses charges de fonctionnement, en particulier 
en ce qui concerne ses effectifs et la location de ses espaces ; par ailleurs, elle a revisité les axes de son 
projet global et a recruté un nouveau directeur artistique, Nicolas Chedmail. 
Concernant son projet artistique et culturel, la structure a réussi, malgré ses difficultés, à maintenir 
jusqu’en 2016 un certain volume d’activité, avec 10 à 15 résidences chaque année, soit entre 110 et 140 
jours d’accueils, près d’une centaine de représentations chaque année, et un haut niveau d’interventions 
avec les publics à raison de 1300 à 1600 heures annuelles.  
Le prochain projet quadriennal proposé par Lutherie urbaine est porté par le nouveau directeur Nicolas 
Chedmail, musicien et cofondateur du collectif Spat sonore. Son projet artistique et culturel pour le lieu 
s’inscrit dans la continuité tout en apportant de nouveaux champs d’exploration avec une réflexion sur les 
formats artistiques et un programme de diffusion ambitieux, autour de deux objectifs :l'implication de 
publics larges et la volonté d'accroître la visibilité des projets artistiques et pédagogiques à l'échelle 
régionale.   
Six grands projets de résidences artistiques et culturelles sont prévus : "Les Essaims" du Spat Sonore et 
différents musiciens, "Lutheries inouies" avec le collectif Mirr, une résidence de recherche et création avec 
plusieurs musiciens, "chant et inouies», " les siestes musicales" et « instruments sonores ». 
 
Avis de la commission PAC 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet dans la limite de 
20% de coûts de structure, déduction faite du différentiel de subventionnement régional et de l’aide 
régionale sollicitée au titre du dispositif EAC. 
Pour les quatre prochaines années et dans le cadre du projet proposé pour la permanence artistique et 
culturelle, la Région portera une attention particulière à la structuration et à la lisibilité du projet artistique 
et culturel de Lutherie Urbaine, ainsi qu’à la consolidation de son modèle économique. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES CREATION 
DIFFUSION 

251 952,00 70,25% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

35 300,00 9,84% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

71 417,00 19,91% 

Total 358 669,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF MUSIQUE - 
attribuée 

60 472,00 16,86% 

DRAC SDAT - en cours 5 000,00 1,39% 

REGION IDF PAC - sollicité 60 000,00 16,73% 

REGION IDF EAC - sollicité 8 000,00 2,23% 

DEPARTEMENT DU 93 - 
attribué 

90 000,00 25,09% 

EPT EST ENSEMBLE - en 
cours 

3 000,00 0,84% 

VILLE DE BAGNOLET - 
attribué 

35 000,00 9,76% 

ETAT - aide emploi – en 
cours 

10 293,00 2,87% 

SOCIETES CIVILES 24 000,00 6,69% 

CNV 12 000,00 3,35% 

MECENAT 10 000,00 2,79% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES 

40 904,00 11,40% 

Total 358 669,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033833 - ATMAC - RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

189 601,00 € HT 27,43 % 52 000,00 €  

 Montant total de la subvention 52 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATMAC ASS TECH MASS ACTI ON CULT 

Adresse administrative : 6 ALLEE DU QUEBEC 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN MERY, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Créé en 1970 à Massy, Paul B - Centre culturel Paul Bailliart, géré par l'Association ATMAC (Association 
technique Massicoise pour l'Action Culturelle), est un équipement culturel entièrement rénové qui a reçu 
le label SMAC en 2011. Le centre culturel Paul Bailliart, autrefois scène généraliste, a vu son activité 
s’orienter dans le domaine musical en 1991, puis s’est doté d’un secteur jeune public en 1995. Cette 
spécialisation fut le fruit d’une double réflexion sur la forte implantation des salles de spectacles sur le 
territoire de l’Ile de France et la présence d’un deuxième établissement sur la ville de Massy (l’Opéra 
théâtre). Le dessein du projet n’a jamais été de transformer cet établissement en salle de concert mais 
bien de mener une activité de centre culturel axé sur la musique. Fort de ce postulat l’équipe s’est 
efforcée de développer l’activité et tout naturellement a continué à mener des projets d’actions culturelles 
ainsi que des collaborations avec les associations et groupes constitués. La première expérience de 
résidence musicale fut menée avec Patrick Verbeke, artiste de blues français, avec qui a été créée une 
exposition itinérante et musicale sur l’histoire du blues qui a été exploitée pendant plusieurs saisons.  
Dans ses deux salles de 350 et 600 places (modulable en 370 assis) est développé un travail reconnu 
localement avec des spectacles jeune public ainsi qu’une programmation musiques actuelles éclectique 
de grande qualité (une centaine de spectacles chaque saison). Il accompagne par ailleurs les artistes en 
développement dans le cadre de son activité autour de la mise en œuvre du festival Les Primeurs de 
Massy (20ème édition de cette sélection de la nouvelle scène musicale en 2017) ainsi que son activité 
d’Antenne Ile-de-France Chanson des Inouïs du Printemps de Bourges et de ses activités de résidences. 
Paul B développe une diversité d’actions culturelles, notamment pour les élèves d'écoles primaires et 
même de maternelles avec le projet Les Primeurs à l'école (parcours de découverte musicale de la jeune 
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scène française : concerts, rencontres avec des artistes, ateliers d'écriture, découverte de Paul B et des 
métiers de la musique) mais également pour des élèves de collèges ou de lycées, des élèves d’écoles de 
musique, des personnes en institut médico-social, des personnes en difficulté.  
Le projet de Paul B s’articule sur le triptyque diffusion – résidences / accueil artistique – action culturelle 
auprès des publics auquel il convient d’ajouter une dimension d’accompagnement de la pratique amateur 
avec deux studios.  
Soutenu par la Région depuis plusieurs années pour son festival et au titre de la permanence artistique et 
culturelle depuis 2012, Paul B est également soutenu par la Ville de Massy, le Département de l’Essonne 
au titre des opérateurs structurants, la DRAC au titre d’un conventionnement SMAC, le CNV et par les 
sociétés civiles du secteur des musiques actuelles (ADAMI, SACEM).  
 

Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Dirigée par Christian Maugein, Paul B est une SMAC située à Massy en Essonne. Son projet s’articule 
autour de la diffusion de concerts et de spectacles pour le jeune public, du festival « Les Primeurs de 
Massy », de l’accueil d’artistes en résidence et de la mise en œuvre d’actions culturelles. La ligne 
artistique affirmée de la programmation de Paul B est l’éclectisme, toutes les esthétiques musicales sont 
représentées et ont leur place à Paul B dans un équilibre de programmation mêlant découverte de jeunes 
artistes, artistes en développement et têtes d’affiche. Très attentif à l’évolution des courants esthétiques, 
Paul B est un lieu de découverte reconnu et suivi par le secteur professionnel comme par le public. Il est 
notamment antenne du réseau Printemps de Bourges chanson/world. Il avait ainsi par exemple 
sélectionné le chanteur Eddy de Pretto qui a été lauréat du prix Printemps de Bourges en 2017 et nommé 
dans la catégorie révélation des Victoires de la musique 2018.  
Paul B présente un volume de diffusion stable autour d’une centaine de représentations et une 
soixantaine de spectacles par saison, qui se répartissent dans les deux salles du lieu. Chaque saison, 
Paul B organise également des concerts hors les murs, les « scènes de ménages », en appartement, 
dans des lieux associatifs, des écoles ou même en lycée. Enfin, de manière singulière pour une SMAC, 
Paul B propose une programmation jeune public pluridisciplinaire chaque saison, qui représente une 
petite dizaine de spectacles pour trente à quarante représentions, sachant que chaque scolaire donne lieu 
à un travail préalable avant la représentation.  
La fréquentation fluctue selon les années, elle présente une tendance globale à la hausse et se situe à un 
niveau élevé. La fréquentation moyenne entre 2015 et 2017 est de 17 940 spectateurs, ce qui place Paul 
B parmi les plus importantes SMAC d’Ile-de-France.  
Marqueur du projet de Paul B et de chaque saison, le festival « Les Primeurs de Massy », festival des 
premiers albums est sans conteste un festival attendu et reconnu par la profession, les artistes et le public 
et il constitue une référence dans le renouveau de la scène musicale en France. Le Festival a eu 20 ans 
en 2017 et pour marquer cet anniversaire, Paul B a demandé à deux artistes, « anciens » des primeurs, 
Sébastien Martel (Primeurs 2003) et Emily Loizeau (Primeurs 2006), de monter chacun une création 
unique avec pour seule consigne d’y associer d’autres artistes qui avaient aussi participé à une édition 
des Primeurs. Un livre sous forme de témoignages d’artistes programmés à Paul B a également été édité 
pour les 20 ans. Le Festival a par ailleurs, au cours des trois années passées, encore gagné en 
reconnaissance au plan national grâce à sa duplication réussie à Castres. En effet, Les Primeurs de 
Massy s’articulent depuis 2015 aux Primeurs de Castres, programmation commune qui permet 
d’augmenter la visibilité des jeunes artistes. 
Paul B met en œuvre chaque saison des résidences d’artistes, qu’il construit avec les artistes sans 
schéma ni cadre préétablis. Certaines se sont établies dans la durée pendant deux saisons (15/16 et 
16/17), c’est le cas du bassiste Sylvain Daniel et de son projet « Palimpseste » et du groupe Electroluxe. 
Les autres groupes et artistes en résidence ont été : le Cabaret contemporain, Autoryno, Manivelle 
Project, la harpiste Laura Brisa, le chanteur-auteur-compositeur Gaël Faure, ou encore le groupe électro 
Red’jinn.  
Tout au long de l’année, Paul B met à disposition ses espaces pour des répétitions et des créations, pour 
des durées variables selon les projets et les besoins de l’ordre de 5 jours. Ainsi le soutien de Paul B va de 
la simple mise à disposition d’espaces jusqu’à un apport en coproduction et une programmation en saison 
ou aux Primeurs.  
Attaché au lien au territoire et aux publics, Paul B construit chaque année en partenariat avec les acteurs 
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du territoire et les artistes, diverses projets d’action culturelle (entre 300 heures et 430 heures selon les 
années entre 2015 et 2017), parcours, ateliers, rencontres avec les artistes, spectacles participatifs… 
Paul B est en lien avec de nombreux établissements relais (établissements scolaires, conservatoire, école 
de musique, associations, établissement de soins…), notamment plusieurs lycées : les deux lycées de 
Massy, le lycée du Parc de Vilgénis et le lycée professionnel Gustave Eiffel, et développe des liens avec 
un autre lycée professionnel à Palaiseau. A la faveur d’une organisation de l’équipe et de la création d’un 
poste dédié aux actions culturelles, Paul B a bien développé les projets et donné une dynamique forte à 
ce volet. Paul B a poursuivi des projets plus anciens et initié de nouveaux projets. Paul B propose 
notamment depuis 2006 dans le cadre du projet « Les Primeurs à l’école », une sensibilisation à l’année 
aux esthétiques des musiques actuelles à des élèves de primaires (ateliers, spectacles, restitution 
publique). Un nouveau projet, le «  club des programmateurs », a été initié avec des élèves du lycée du 
parc de Vilgénis de Massy ou encore des ateliers cuisine et musique. Une web radio participative est 
également en projet.  
 

Pour son renouvellement de convention, Paul B va poursuivre son projet avec la même exigence 
artistique et un axe fort autour des artistes émergents. Paul B va ainsi continuer l’accueil d’artistes en 
résidence (la prochaine artiste en résidence sera Grise Cornac - chanson française), l’accompagnement à 
la création, le festival des premiers albums « Les Primeurs de Massy », et la mise en place d’actions 
culturelles sur le territoire. 
 

Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
pour un montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
avec Pauls B - ATMAC pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 52 000 € sur une base 
subventionnable de 189 601 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite entre le montant proposé et le montant sollicité. 
 

Localisation géographique :  

 MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION 

156 396,00 79,15% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

9 873,00 5,00% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

31 332,00 15,86% 

Total 197 601,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France 
(sollicité) 

23 193,00 11,74% 

Région Ile-de-France PAC 
(sollicité) 

60 000,00 30,36% 

SOCIETES CIVILES (adami, 
sacem, cnv...) 

30 000,00 15,18% 

PARTENAIRES PRIVES 2 700,00 1,37% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

29 708,00 15,03% 

Département de l'Essonne 
(attribué) 

14 000,00 7,08% 

Ville de Massy (attribué) 38 000,00 19,23% 

Total 197 601,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033869 - ARTS DIFFUSION - RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

89 050,00 € HT 39,30 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTS DIFFUSION 

Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FREROT 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NICOLE BERGE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Lieu pluridisciplinaire, membre du réseau Actes If, le Générateur situé à Gentilly (94), a été fondé par par 
Anne Dreyfus en 2006. Le lieu dispose d’une salle de 400 m2 de plain-pied sans gradin ni poteaux, 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes et servant de salle de spectacles ou d’exposition selon les 
besoins.  
Le Générateur accueille chaque année un artiste plasticien qui conclue sa résidence par une exposition, 
mais également des résidences de danse, théâtre, musique, ou encore multimédia. Un temps fort autour 
de la performance FRASQ est organisé chaque année en octobre.  
La programmation du Générateur est axée sur les arts vivants et visuels, la performance et 
l’expérimentation. Des temps hors programmation sont prévus de manière à donner du temps aux artistes 
en résidence et à laisser la possibilité à l’équipe d’intégrer des projets en cours d’année. 
Le Générateur, dans un souci de développement des publics, multiplie les partenariats et actions avec 
des équipements et associations de la ville. 
Le Générateur est soutenu par la Ville de Gentilly, le Conseil Départemental du Val-de-Marne et la Région 
Ile-de-France. Le lieu reçoit selon les années des aides ponctuelles de la DRAC sous forme d’aides à 
projet (résidence musique notamment), du CNV, du CNC-Dicréam, et de la Communauté d’agglomération 
du Val-de-Bièvre. 
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Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Le Générateur (qui a fêté ses 10 ans en 2016 – un livre a été édité pour l’occasion et plusieurs 
évènements ont jalonné l’année) a poursuivi et développé son projet durant ces trois années de 
convention. Fondé par la danseuse et chorégraphe Anne Dreyfus, le Générateur est un lieu de création 
atypique et singulier par sa ligne artistique axée sur la performance et l’inclassable, et par sa 
configuration, une salle de plain-pied de 400m² totalement modulable qui permet des expérimentations et 
innovations artistiques et un rapport particulier au public. Autour du Générateur gravite un certain nombre 
d’artistes fidèles que suivent le lieu depuis plusieurs années (David Noir, Alberto Sorbelli, Violaine Lochu, 
Charles Pennequin ou encore Jean-François Pauvros, Laurent Melon…), toutefois le lieu est très attentif 
aux projets de jeunes artistes qui trouvent également leur place dans le projet.  
Les résidences sont au cœur du projet, le Générateur accueille et accompagne chaque année une 
vingtaine d’artistes. Ils y créent des formes performatives et expérimentales dans un rapport de proximité 
qui se réinvente en fonction des projets. Ils bénéficient d’une mise à disposition de l’espace, d’un 
accompagnement administratif, technique et artistique si besoin, d’une communication personnalisée et 
d’une diffusion au Générateur (une ou plusieurs dates). Pour certains projets, le Générateur peut aller 
jusqu’à porter la production déléguée et pour d’autres, il apporte une aide en coproduction (certes 
modeste compte-tenu de son économie). Actuellement le Générateur est producteur délégué de deux 
créations : Pixel Lent (spectacle-installation plastique, visuelle et sonore d’Elisabeth Saint-Jalmes et Cyril 
Leclerc) et Anatome (danse-performance du chorégraphe Lotus Edde-Khouri). 
Le Générateur s’insère dans un réseau de partenaires franciliens avec lesquels se tissent des 
collaborations artistiques, certaines sont anciennes, la Muse en Circuit (centre national de création 
musicale), Anis Gras, Micadanses, Nuit blanche… et d’autres plus récentes comme avec les Maisons des 
pratiques artistiques amateurs de la Ville de Paris.  
Evènement phare du Générateur, FRASQ, rencontre de la performance, est organisé chaque année à 
l’automne, et présente le travail de nombreux artistes pour un public fidèle et curieux.  
Toujours à la recherche de nouveaux formats, en 2018, le Générateur a initié un nouveau rendez-vous « 
Show your frasq » pour permettre à des artistes de se rencontrer et de créer ensemble sur un temps court 
à l’occasion d’une soirée et après trois semaines de résidence. La première édition de « Show your frasq 
» a rassemblé 18 artistes et a permis de tester le format. Le second devrait être proposé dans le cadre de 
FRASQ 2018. 
Un nouveau temps forts va également voir le jour en mai 2018, première édition d’un festival intitulé « Perf 
et fracas », issu d’un récent partenariat avec Mains d’œuvre, qui présentera sur 4 jours (deux au 
Générateur, deux à Mains d’œuvre) 11 équipes artistiques (danse et performance). 
Le Générateur est également partenaire de plusieurs festivals en Ile-de-France notamment Faits d’hiver 
(festival de danse organisé par Micadanses) et Sonic Protest (festival de musique expérimentale) et 
depuis deux éditions de la Biennale internationale des arts numériques Némo. Le Générateur a ainsi 
développé ces trois dernières années, un volet arts numériques dans son projet, qui devrait se poursuivre 
d’autant qu’est prévu l’ouverture en 2020 d’un nouvel équipement dédié à l’art numérique à Gentilly, le 
Lavoir numérique. 
Soucieux d’accompagner les jeunes artistes en devenir et de leur faire découvrir des processus créatifs 
innovants, le Générateur a multiplié ses partenariats avec des établissements d’enseignements 
supérieurs, l’Université Paris 8 (section théâtre), l’école d’art Les Arcades (Issy-les-Moulineaux), l’Ecole 
Estienne ou encore l’Académie Fratellini. Des ateliers-workshop sont ainsi régulièrement proposés aux 
étudiants par les artistes en résidence, les étudiants sont également invités régulièrement à présenter et 
participer aux temps forts du Générateur. Un nouveau projet, « Pile ou frasq », entièrement dédié aux 
jeunes artistes a été mis en place en partenariat avec Micadanse. Suite à un appel ouvert, 34 jeunes 
artistes ont pu ainsi présenter leur travail en condition professionnelle et en public. Initié en 2018, le 
Générateur souhaite renouveler l’organisation ce nouveau format.  
Implanté localement, le Générateur tisse des liens avec les acteurs locaux et les habitants, et propose des 
rencontres entre les artistes et les publics, à travers des répétitions publiques, des ateliers de pratiques…  
 
Pour les quatre années à venir, le Générateur propose la poursuite de son projet centré autour des 
résidences d’artistes, du décloisonnement des disciplines et de l’innovation artistique. Il souhaite en 
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particulier renforcer son accompagnement en direction de la jeune création par la poursuite et le 
développement de ses partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et le nouveau 
rendez-vous « Pile ou FRASQ ». Le Générateur prévoit également de s’associer à un artiste avec lequel 
elle travaille depuis de longues années, David Noir.  
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
pour un montant à la hausse.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
avec Le Générateur pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 35 000 € sur une base 
subventionnable de 89 050 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction 
faite de l’aide régionale eac et de la différence entre le montant d’aide régionale proposé et le montant 
sollicité. 
 
Localisation géographique :  

 GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION 

70 410,00 70,16% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

9 870,00 9,84% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

20 070,00 20,00% 

Total 100 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (en cours) 12 000,00 11,96% 

Région Ile-de-France PAC 
(sollicité) 

40 000,00 39,86% 

Région Ile-de-France: % Aide 
ponctuelle EAC (en cours) 

6 300,00 6,28% 

Département du Val-de-
Marne (en cours) 

11 500,00 11,46% 

Ville de Gentilly (acquis) 8 000,00 7,97% 

AUTRES SUBVENTIONS 
(cnv, arcadi...) 

12 000,00 11,96% 

PARTENAIRES PRIVES 1 500,00 1,49% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

9 050,00 9,02% 

Total 100 350,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033871 - MUSIQUE & DANSE 20EME (studio Le Regard du Cygne)  - 
RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018 

 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

129 473,00 € HT 27,03 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSIQUE & DANSE 20EME 

Adresse administrative : 210  RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Vannina GUIBERT, Présidente 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 

Description :  
Présentation du bénéficiaire 
A l’initiative d’artistes indépendants (Alain Salmon, Vannina et François Guibert et Amy Swanson), 
constatant le besoin d’espaces pour la danse contemporaine à Paris dans les années 80, Le Regard du 
Cygne ouvre en septembre 1984 après deux années de travaux. Lieu atypique, il occupe au fond d’une 
allée un ancien relais de poste datant de la fin du XVIIème siècle, situé dans le XXème arrondissement de 
Paris dans les hauts de Belleville. La première programmation de danse contemporaine, organisée par 
Amy Swanson, Alain Salmon, Fabrice Dugied et Denis Psaltopoulos, a lieu en avril 1985. Le lieu est 
actuellement dirigé par Amy Swanson, accompagnée de Léa Poiré et Zoé Salmon. L’un des membres 
fondateurs et chargé de la programmation artistique, le danseur et chorégraphe Fabrice Dugied, étant 
décédé subitement en avril 2016.  
Le lieu d’une superficie de 250 m2 dispose d’une salle de spectacle, dont la rénovation a maintenu le 
caractère, d’une superficie de 134 m2 et d’une jauge d’une cinquantaine de places.  
Le Regard du Cygne défend l’indépendance artistique en mettant à la disposition de la création 
contemporaine et des artistes son espace. Dans un esprit de laboratoire, le studio Le Regard du Cygne 
encourage la recherche, l’expérimentation, la présentation de travaux en cours, le dialogue entre œuvres 
et artistes, entre artistes et spectateurs, entre professionnels et amateurs. 
Le studio Le Regard du Cygne accueille des équipes artistiques du champ chorégraphique pour des 
résidences de création. Cela représente en moyenne 6 équipes par an (confirmées comme émergentes) 
pour des durées variables de travail. Des danseurs et interprètes tels que Maud Le Pladec, Mié 
Coquempot, Ashley Chen, Johann Leighton sont accueillis dans le lieu.  
Depuis 2012, le Regard du Cygne a recentré la programmation autour de deux temps forts d’un mois, les 
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Signes de printemps et les Signes d’automne. 
Après une période de préfiguration du CDC Paris Réseau avec les quatre lieux de danse parisiens que 
sont Le Regard du Cygne, les Ateliers de Paris – Carolyn Carlson, l’Etoile du Nord et Micadanses, le 
Label Centre de Développement Chorégraphique a finalement été attribué aux Ateliers de Paris –Carolyn 
Carlson et l’Etoile du Nord est redevenu scène conventionnée pour la danse. Dès lors, à compter de 
2015, les quatre lieux constituent la plateforme Paris Réseau Danse et mettent en œuvre des résidences 
partagées.Le Regard du Cygne reçoit le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC Ile-de-France et de la 
Région Ile-de-France.  
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Le Regard du Cygne est un lieu de danse contemporaine situé dans le Nord de Paris à la frontière du 
20ème et 19ème arrondissement, qui accueille des équipes artistiques pour des résidences de création. 
C’est l’un des quatre lieux du Paris Réseau Danse, avec l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson – Centre de 
Développement Chorégraphique National, l’Etoile du Nord – scène conventionnée pour la danse et 
Micadanses. Chaque année, ils portent ensemble deux résidences de création et une résidence de deux 
ans (après Sylvain Prunenec, la chorégraphe en résidence longue est Johann Leighton). 
Le Regard du Cygne accueille et accompagne des équipes artistiques chorégraphiques en résidence de 
création, certaines étant ensuite programmées dans l’un des deux temps forts qui rythment désormais la 
saison : les Signes de Printemps et les Signes d’Automne. Ces temps forts présentent créations, pièces 
de répertoire, répétitions publiques, rencontres, « spectacles sauvages » (formes courtes ou extraits de 
spectacles présentés au cours d’une soirée partagée entre artistes confirmées et jeunes artistes en 
devenir). Ces deux temps forts, d’une durée de 4 semaines chacun, ont trouvé leur rythme et leur 
structure, malgré le décès brutal du danseur et chorégraphe Fabrice Dugied en 2016, qui était chargé de 
la programmation danse du lieu en lien avec Amy Swanson.  
Ainsi, après 2016, Le Regard du cygne a dû repenser ses modalités de programmation artistique. Celle-ci 
a été assurée d’abord par l’équipe de manière collective en mettant en œuvre les pistes que Fabrice 
Dugied était en train de développer, puis en proposant aux danseuses et chorégraphes Brigitte Seth et 
Roser Montlo Guberna de se charger de la programmation des Signes de Printemps 2018 et enfin en 
confiant désormais la programmation à Léa Poirée, membre de l’équipe depuis 2016. Le Regard du 
Cygne a ainsi su traverser cette période difficile et s’adapter. Chaque année, Le Regard du Cygne 
programme entre 30 et 40 spectacles de danse pour environ 38 représentations en moyenne entre 2015 
et 2017. La fréquentation de la programmation danse est en augmentation, elle passe de 1333 
spectateurs en 2015 à 1620 en 2017 (soit un taux de fréquentation entre 80% et 90%). Le Regard du 
cygne accueille chaque année entre 12 et 15 équipes en résidence de création,  
Au cours de cette convention, Le Regard du Cygne a mené d’importants travaux de rénovation 
(abaissement du sol, suppression d’un pilier central dans la salle, réalisation d’un nouveau plancher 
adapté à la danse, installation de nouveau gradin rétractable permettant le bi-frontal notamment) qui 
permettent l’amélioration des conditions d’accueil des artistes comme du public. 
Le projet a par ailleurs particulièrement évolué au cours de ces années de convention sur le plan de 
l’ouverture vers l’extérieur, grâce au développement du hors les murs, des partenariats et des actions 
culturelles. Le lieu est passé de 2 partenaires à 18 partenariats relais en fin de convention pour la mise en 
œuvre d’actions culturelles en direction des publics. Des projets se sont ainsi mis en place avec des 
établissements scolaires du territoire, écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. Le Regard du 
cygne a initié des projets en lien avec les artistes en résidence avec deux lycées, le lycée Hector Guimard 
(19ème) et le lycée EREA Edith Piaf (20ème). Plusieurs ateliers de danse se sont également mis en 
place, avec le service de psychiatrie de l’hôpital Tenon (Margaux Amoros) et des personnes en situation 
de handicap d’un centre situé en Seine-et-Marne (par Kristen Debrock) par exemple. Un projet de 
résidence en maternelle a pu se mettre en place avec la chorégraphe Christina Towle (avec le soutien de 
la Ville de Paris). Sur la dernière période de conventionnement, cela représente 227 heures. Le Regard 
du cygne a par ailleurs pris part à un nouveau projet, « Propulsion » en partenariat avec les Plateaux 
sauvages et la Maison des pratiques artistiques amateurs Saint-Blaise visant à soutenir des jeunes de 18 
à 30 ans souhaitant développer un projet professionnel.  
Le Regard du cygne s’insère dans un réseau professionnel de partenaires, à l’échelle de la Ville de Paris 
qui se développe et s’ouvre sur l’Ile-de-France. 

3571



 
 

Pour le renouvellement de sa convention, le Regard du Cygne propose un projet qui s’inscrit dans la 
continuité en termes de résidences d’artistes et de diffusion de spectacles lors des deux temps forts, tout 
en poursuivant son ouverture sur le territoire et les partenariats. Le Regard du Cygne souhaite développer 
avec les artistes en résidence la mise en œuvre de projets d’actions culturelles construits avec des 
partenaires du territoire, développer les projets hors les murs, et poursuivre et renforcer ses liens avec 
d’autres structures culturelles (Journées Danse dense, Collectif 12, La Briqueterie…).   
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Lieux et 
Opérateurs) pour un montant maintenu à l’identique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
avec le studio le Regard du Cygne pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 35 000 € sur une 
base subventionnable de 129 473 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite de l’aide Forte et de la différence entre le montant proposé et le montant sollicité. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION 

107 908,00 74,07% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

13 500,00 9,27% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

24 285,00 16,67% 

Total 145 693,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC Ile-de-France 
(sollicité) 

36 994,00 25,39% 

DRAC Ile-de-France culture 
et lien social (acquis) 

2 810,00 1,93% 

Région Ile-de-France PAC 
(sollicité) 

45 000,00 30,89% 

Région Ile-de-France - 
FORTE (sollicité) 

6 220,00 4,27% 

Ville de Paris (sollicité) 34 300,00 23,54% 

Mairie du 20ème (acquis) 2 000,00 1,37% 

Emplois aidés 2 259,00 1,55% 

Autres Société civile (sacd, 
onda...) 

5 800,00 3,98% 

Partenaires privés 3 240,00 2,22% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

7 070,00 4,85% 

Total 145 693,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX033889 - STUDIO THEATRE DE VITRY - RENOUVELLEMENT PAC JUILLET 2018 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

199 543,00 € HT 35,08 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STUDIO THEATRE DE VITRY 

Adresse administrative : 18  AV  DE L'INSURRECTION 

94400 VITRY S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Edgar PETITIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Description :  
Présentation du bénéficiaire 
Créé en 1964 à l’initiative de Jacques Lassalle, le Studio-Théâtre de Vitry a d’abord organise des ateliers 
théâtre avec des jeunes du quartier de la cité Louise Aglaé Cretté. C’est en 1966 que le projet prend le 
nom de Studio-Théâtre de Vitry, se constitue en association sur l’instigation de la municipalité et du centre 
culturel et créé son premier spectacle «  La seconde surprise de l’amour » de Marivaux. Durant la période 
qui suit mai 1968, l’équipe s’élargit autour de Jacques Lassalle notamment à Gérard Astor qui deviendra 
en 1972 directeur du Théâtre Jean Vilar de Vitry. Le spectacle « Jonathan des années 30 » marque la fin 
de la démarche collective de la compagnie et le Studio-Théâtre devient une structure de production et de 
création à part entière. Jacques Lassalle est en 1983 nommé à la direction du Théâtre National de 
Strasbourg.  
En 1983 le comédien et metteur en scène Alain Ollivier prend la direction du lieu jusqu’en 2001. Le 
Studio-Théâtre de Vitry s’installe en 1986 dans un ancien atelier de ferblanterie qui servait jusqu'alors 
d'entrepôt à un chiffonnier de papier et les travaux d’aménagement sont menés par l’architecte Patrick 
Bouchain. Le studio-théâtre est dès lors doté d’un espace de travail et de représentation. Sous sa 
direction le Studio-Théâtre prend une orientation plus expérimentale avec l’idée de laboratoire de 
recherche. Frédéric Fisbach succède à Alain Ollivier qui est nommé directeur du Théâtre Gérard Philippe 
de Saint-Denis en 2002. Il poursuit le projet de laboratoire de recherche et réintroduit l’ouverture aux 
amateurs à travers la mise en place des ateliers libres du jeudi soir. 
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En Janvier 2008, après la nomination de Frédéric Fisbach à a direction du CentQuatre, le Studio-Théâtre 
poursuit son aventure sous la direction de Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma, puis sous la seule 
direction de Daniel Jeanneteau. 
Le Studio-Théâtre porte alors les créations de Daniel Jeanneateau et Marie-Christine Soma, s’inscrit dans 
un réseau de partenaires, s’ouvre à d’autres compagnies accueillies en résidence de création et 
accompagnées par l’équipe du lieu et organise en direction des habitants/amateurs les ateliers libres, des 
stages, un comité des lecteurs, intervient dans le micro-lycée de Vitry et publie depuis 2014 une revue : 
Incise. Suite à la nomination de Daniel Jeanneteau à la direction du Centre Dramatique National de 
Gennevilliers, le Studio Théâtre de Vitry est depuis janvier 2017 dirigé par Bérangère Vantusso.  
Le Studio-Théâtre de Vitry est soutenu par la DRAC, le Département du Val-de-Marne, la Ville de Vitry et 
la Région Ile-de-France.  
 
Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
Le Studio-Théâtre de Vitry est un lieu atypique, un lieu de création qui s’ouvre ponctuellement pour 
présenter les spectacles des artistes en résidence, mais également pour aller à la rencontre des publics, 
amateurs comme scolaires. La période de conventionnement qui s’achève a été marquée par un 
changement de direction. Début janvier 2017, la metteuse en scène Bérangère Vantusso a succédé à 
Daniel Jeanneteau, qui a dirigé le Studio-Théâtre pendant près 10 ans, suite à sa nomination à la 
direction du Centre Dramatique National de Gennevilliers en juin 2016. Le bilan du projet de Daniel 
Jeanneteau à la tête du Studio-Théâtre de Vitry est très positif, il a posé des bases et des principes de 
travail que la nouvelle directrice fait évoluer sans les remettre en cause. Les deux années, 2016 et 2017, 
ont été des années de transition, d’installation de la nouvelle direction et de mise en œuvre des premiers 
axes du nouveau projet. A l’arrivée de la nouvelle directrice, des travaux ont été menés pour améliorer la 
qualité d’accueil des artistes comme du public avec la rénovation du hall d’accueil, la construction d’une 
extension au gradin permettant l’installation de la régie en salle.  
Le projet de Bérangère Vantusso repose sur trois grands axes : Créer / Chercher / Partager. Elle s’inscrit 
dans la continuité du projet de Daniel Jeanneteau auquel elle apporte évolutions et changements. Les 
spectacles de Bérangère Vantusso restent portés par sa compagnie, la compagnie Trois-six-trente, 
toujours implantée dans les Hauts-de-France. Le Studio-Théâtre pourra être coproducteur des créations 
de Bérangère Vantusso au même titre que pour celles des autres artistes en résidence, dans le respect 
du partage de l’outil. Ayant créé en début d’année dans le cadre d’une commande du festival Odyssée en 
Yvelines, un spectacle pour adolescents destiné à jouer en lycées et hors les murs, « Longueurs d’onde, 
histoire d’une radio libre » a été le premier spectacle de Bérangère Vantusso coproduit par le Studio-
Théâtre et présenté lors d’une ouverture en mars 2018 pour 4 représentations. Les deux premières 
ouvertures mises en œuvre dans le cadre du projet de Bérangère Vantusso ont ainsi concerné le projet 
d’Hugues de la Salle « Les enfants Tanner », d’après robert Walser, jeune metteur en scène accompagné 
par le Studio-Théâtre et « Longueur d’ondes ».  
La création est placée au cœur du projet, avec l’accompagnement d’équipes en résidence (qui peut aller 
jusqu’à la production déléguée si besoin) et les créations de Bérangère Vantusso. Si le principe des 
résidences de créations coproduites par le Studio-Théâtre (4 à 5 par saison de 3 à 6 semaines) et des 
Ouverture(s) (4 représentations publiques de la création) se poursuit tout comme les simples mises à 
disposition du lieu pour des temps de répétition plus courts, un nouveau type de résidence est proposé 
aux artistes : les résidences de recherche.  
Très attachée à donner du temps à la recherche, Bérangère Vantusso a souhaité en effet proposer des 
résidences de recherche, qui permettent à des artistes de venir travailler, expérimenter, mener une 
réflexion, interroger une pratique, creuser une problématique, un thème de travail… dans un temps délié 
de toute pression de production d’un spectacle. Toutefois, ces artistes sont invités à laisser une trace de 
leur passage en publiant dans la revue numérique, « les Cahiers du Studio ». Trois résidences de 
recherche ont déjà eu lieu : Hugues de la Salle, Pierre-Yves Chapalin et Gildas Milin (directeur de 
l’ENSAD de Montpellier) accompagné de Bérangère Vantusso.  
Ainsi, à la revue « Incise » (publication papier) initiée par Daniel Jeanneteau et Juliette Wagman, succède 
une publication numérique, les « Cahiers du Studio », la revue « Incise » continuant, elle, au Théâtre de 
Gennevilliers.  
Le Studio-Théâtre a également initié un nouveau rendez-vous en septembre 2017, les « Rencontres », 
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qui devraient désormais rythmer le lieu à raison de deux rencontres par saison. Le principe est de 
permettre la rencontre autour d’une thématique entre artistes et chercheurs, pendant trois jours à l’issue 
desquels a lieu une journée de restitution publique. La 1ère a eu lieu en 2017 autour du thème « Le temps 
dans les processus de création ». La prochaine aura lieu autour du thème de « L’artiste-chercheur » et en 
septembre les rencontres aborderont la thématique « Jouer ».  
Enfin, Bérangère Vantusso souhaite ouvrir plus encore le projet et le Studio-Théâtre vers l’extérieur et les 
publics et approfondir la présence des artistes sur le territoire. Elle a ainsi réactivité la mise en œuvre de 
certains projets mis en place sous l’ancienne direction (les ateliers libres et le projet avec le microlycée 
notamment) et initié d’autres projets et collaborations, notamment des projets hors les murs et des projets 
avec les amateurs (tout public et scolaires). A la médiathèque, le Studio-Théâtre proposera tout au long 
de la saison des lectures en écho aux projets des artistes en résidences .Des collaborations se mettent en 
place avec la galerie municipale Jean Collet, avec le MAC-VAL, avec le centre social… Intégrer au réseau 
national de soutien à la création, le Studio-Théâtre va également poursuivre et approfondir ses liens avec 
les partenaires du territoire notamment le Théâtre Jean Vilar et la Briqueterie. L’inscription dans la ville 
sera également le fait du projet de la jeune compagnie l’Hôtel du Nord (Lola Naymark et Mélanie Péclat) 
en résidence pour leur projet « Les rues n’appartiennent en principe à personne » qui fera d’abord l’objet 
d’un travail de collecte de témoignage d’habitants, de la création d’une déambulation sonore avant une 
création au plateau.  
 
Dans les années à venir, le Studio-Théâtre va poursuivre son projet ancré sur son territoire au service de 
la création et de l’accompagnement des artistes, avec une attention portée aux jeunes artistes. Le Studio-
Théâtre accompagnera notamment les projets de la compagnie l’Hôtel du nord, de La Polka, de Linda 
Duskova, d’Eddy Pallaro, de Satchie Noro et Dimitri Hatton (partenariat Briqueterie). Bérangère Vantusso 
prévoit une nouvelle mise en scène pour 6 acteurs en octobre 2019, « Alors carcasse » de Mariette 
Navarro. Le Studio-Théâtre poursuivra la mise en œuvre d’actions en direction des publics, notamment 
avec l’atelier théâtre du microlycée et le lycée Chérioux.  
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
pour un montant maintenu à l’identique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
avec le Studio-Théatre de Vitry pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 70 000 € sur une 
base subventionnable de 199 543 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire 
déduction faite de la différence entre le montant proposé et le montant sollicité. 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES/ CREATION / 
DIFFUSION 

151 500,00 72,30% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

19 843,00 9,47% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

38 199,00 18,23% 

Total 209 542,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Drac Ile-de-France (attribué) 42 014,00 20,05% 

Région Ile-de-France PAC 
(sollicité) 

80 000,00 38,18% 

Département Val-de-Marne 
(attribué) 

42 014,00 20,05% 

Commune de VITRY-SUR-
SEINE (attribué) 

42 014,00 20,05% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

3 500,00 1,67% 

Total 209 542,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX034194 - ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN - 
RENOUVELLEMENT PAC 2018 

 
 
 

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs 

338 700,00 € HT 14,76 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST 
VAL D'OISIEN 

Adresse administrative : 2 AV DU MESNIL 

95470 FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MURIEL BLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à dater du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2018 
 
Présentation du bénéficiaire 
Située dans l’est du Val d’Oise, à 40 km de Paris, sur le territoire du parc naturel régional Oise Pays de 
France, Fosses (9 500 habitants) est l’une des 19 communes de la Communauté d’Agglomération de 
Roissy Pays de France (bassin de 342 000 habitants). L’Espace Germinal est un théâtre de ville de 300 
places, à la programmation pluridisciplinaire d’une vingtaine de spectacles, soit entre 40 et 60 
représentations par saison, avec une prédominance du cirque de création et de la danse. Il accueille 
également des expositions, des artistes en résidence et développe une politique importante d’éducation 
artistique et culturelle auprès d’une diversité de publics dès leur plus jeune âge (dès 18 mois) d’environ 
500 heures d’intervention artistique par an. 
L’Espace Germinal bénéficie du soutien de la Ville, de la Communauté d’agglomération, du Conseil 
départemental, de la DRAC et de la Région Ile-de-France.  
 
Analyse du bilan de la précédente convention et du projet proposé pour le renouvellement de la 
convention 
L’Espace Germinal constitue la principale structure de diffusion professionnelle pluridisciplinaire sur le 
bassin de l’est du Val d’Oise. Bien que de taille modeste (budget global de moins de 500 000 €, équipe 
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permanente de 4 personnes), son activité s’est fortement développée. 
En effet, le bilan des trois dernières années de convention avec la Région est marqué par : la 
consolidation de la saison avec un rythme soutenu d’une soixantaine de représentations annuelles et une 
fréquentation en hausse (+70% depuis 2015, soit 13 000 spectateurs en 2017) ; le renforcement des 
résidences d’artistes et l’allongement de la durée d’accueil (passage de 71 à 110 jours cumulés d’accueil 
pour 9 résidences) ; l’amplification des actions artistiques et culturelles avec le public, et plus largement la 
structuration d’une politique de développement des publics, grâce à l’arrivée d’une nouvelle personne en 
charge de la médiation et au choix de privilégier les parcours longs – le volume horaire a ainsi été doublé 
avec 650 heures d’interventions artistiques en 2017 et plus de 3200 bénéficiaires touchés. 
Enfin, on observe depuis 2015 le développement significatif des projets hors-les-murs en lien étroit avec 
des villes et des structures culturelles proches (Goussainville, Marly-la-Ville, Gonesse, Garges-lès-
Gonesse…) dans le cadre de réseaux artistiques départementaux, Cirqu’évolution et Escales Danse en 
Val d’Oise, qui se sont eux-mêmes structurés sous l’impulsion et grâce à la coordination de l’Espace 
Germinal. On peut observer à ce sujet que la structuration juridique indépendante de ces deux réseaux 
entre 2016 et 2017 explique ainsi l’apparente baisse budgétaire de l’Espace Germinal depuis 2015.  
Ce rayonnement territorial renforcé est le résultat d’un choix de l’Espace Germinal en accord avec la Ville 
de Fosses, premier partenaire public de l’association. Il s’agit de développer et de qualifier davantage le 
projet artistique et culturel à une échelle intercommunale en mettant en commun les ressources 
financières et matérielles des communes. Un nombre croissant de villes, aux moyens modestes, ont donc 
décidé de se rassembler pour co-accueillir des spectacles, faire circuler le public en navette, déployer une 
communication commune, organiser des actions culturelles, voire coproduire des projets de création et 
bientôt accueillir des résidences partagées, l’Espace Germinal assurant, grâce à son statut associatif et à 
sa connaissance et sa compétence, un rôle de coordination technique et logistique indispensable. Les 
compagnies programmées dans ce cadre de diffusion mutualisée bénéficient ainsi d’une tournée de 
plusieurs représentations dans une même zone géographique. Autre pari gagné, l’Espace Germinal a 
réussi à pérenniser chaque année le temps fort de cirque sous chapiteau initié avec l’accueil  de la 
compagnie Cirque Ici – Johann Le Guillerm en 2015 à Goussainville, là aussi, en partenariat avec d’autres 
communes.  
Le projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC s’inscrit dans la continuité avec l’ambition 
de renforcer encore l’accueil des résidences artistiques et de les déployer sur le territoire en collaboration 
avec les communes proches (notamment Goussainville, Mitry-Mory, ainsi que Cormeilles-en-Parisis, 
Eaubonne…), en lien avec les réseaux départementaux cirque et danse, mais aussi avec le Festival 
théâtral du Val d’Oise et le Groupe des 20. Le développement des publics sera poursuivi en direction 
prioritairement du public jeune, mais aussi du tout public, avec des sorties de résidence, des ateliers 
parents-enfants, etc... Pour mener à bien ces projets, l’Espace Germinal sollicite une augmentation de 
l’aide régionale. 
L’évaluation du précédent conventionnement est très satisfaisante ; le projet artistique et culturel mené 
par l’Espace Germinal dans le Val d’Oise répond totalement aux objectifs de la Région en ce qui concerne 
le développement d’une offre artistique de qualité en grande couronne, mais aussi en termes de mise en 
réseau d’acteurs sur un territoire et de circulation des publics, et cela, dans des disciplines, la danse et le 
cirque, traditionnellement moins soutenues par les institutions.  
 
Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 3 mai 2018.  
Au vu de l’évaluation de la précédente convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
pour un montant augmenté.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Lieux et opérateurs) 
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avec l’Espace Germinal pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 50 000 € sur une base 
subventionnable de 338 700 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire. 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES DE 
RESIDENCES CREATION 
DIFFUSION 

209 200,00 61,77% 

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 

81 000,00 23,91% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

48 500,00 14,32% 

Total 338 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC - sollicité 11 000,00 3,25% 

REGION IDF 50 000,00 14,76% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE - acquis 

10 000,00 2,95% 

COMMUNE DE FOSSES - 
acquis 

239 000,00 70,56% 

ONDA 2 000,00 0,59% 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

26 700,00 7,88% 

Total 338 700,00 100,00% 
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CONVENTION N° 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :.........................................................................................................................
dont le statut juridique est : : ..................................................................................................................... 
N° SIRET : ..................................................................................................................................................
Code APE : ............................................................................................................................................... 
dont le siège social est situé au :.............................................................................................................. 
ayant pour représentant :.......................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs » adopté par délibération de l’Assemblée
délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°   du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir pour  la
réalisation de l’action dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la
présente convention :  (référence dossier n° ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de  €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 70% de la subvention votée à valoir sur les dépenses
prévisionnelles  du projet,  s’il  justifie ne pas disposer de trésorerie.  Le besoin de trésorerie doit  être
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la
subvention.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal. 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu d’exécution. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la
production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
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légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du             et jusqu’à la date de la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le            .

Elle prend fin au terme d’une durée de quatre années. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.
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La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°           du                  .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ........................................................................................................................
dont le statut juridique est : ....................................................................................................................... 
N° SIRET : ..................................................................................................................................................
Code APE : ............................................................................................................................................... 
dont le siège social est situé au :.............................................................................................................. 
ayant pour représentant :.......................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la
permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes » adopté
par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°   du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir pour  la
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention :  (référence dossier n° ). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de  €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
 ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 70% de la subvention votée à valoir sur les dépenses
prévisionnelles  du projet,  s’il  justifie ne pas disposer de trésorerie.  Le besoin de trésorerie doit  être
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal. 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu d’exécution. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la
production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné. 
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du           et jusqu’à la date  de la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le ….

Elle prend fin au terme d’une durée de quatre années. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.
La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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Convention

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CP 2018-332 du 04 juillet 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Compagnie Sisyphe Heureux
dont le statut juridique est : Association,
N° SIRET : 41966574000017
dont le siège social est situé au : 114 Bd Gabriel Péri – 94 500 CHAMPIGNY SUR MARNE,
ayant pour représentant : Monsieur Bernard BUSSON, Président,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir le renouvellement de son soutien financier au titre du
dispositif  « Aide à la permanence artistique et  culturelle pour les équipes artistiques professionnelles
indépendantes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.
Cependant, suite aux avis rendus par la Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de
sa réunion du 3 mai 2018, conformément au règlement d’intervention de l’aide à la permanence artistique
et culturelle (article 5 des modalités générales communes aux trois dispositifs de l’aide à la permanence
artistique et culturelle), il a été décidé de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et
culturelle avec le bénéficiaire et de conclure avec lui une convention de sortie progressive du dispositif
assortie d’une aide régionale dégressive.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir  le  bénéficiaire  pour  la  réalisation  de  l’action  dont  le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention (dossier
n°EX033515).
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 14,51% de la dépense
subventionnable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  103 353  €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de 15 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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 ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter  1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 70% de la subvention votée à valoir sur les dépenses
prévisionnelles  du projet,  s’il  justifie ne pas disposer de trésorerie.  Le besoin de trésorerie doit  être
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal. 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu d’exécution. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants : 
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- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la
production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à la date de
la  demande  de  versement  du  solde  ou  jusqu’à  la  date  d’application  des  règles  de  caducité  de  la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 04 juillet 2018

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.
La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP 2018-332 du 04 juillet 2018.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 102 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-332 

ANNEXE N° 5 : CONVENTION ( ASSOCIATION ASPHALTE)
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Convention 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CP 2018-332 du 04 juillet 2018,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ASPHALTE
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 449270701 00039
dont le siège social est situé au : 83 BOULEVARD DE LA VILETTE
75010 PARIS ayant pour représentant : Monsieur ROBIN SCHULIE, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir le renouvellement de son soutien financier au titre du
dispositif  « Aide à la permanence artistique et  culturelle pour les équipes artistiques professionnelles
indépendantes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.
Cependant, suite aux avis rendus par la Commission pour la permanence artistique et culturelle, lors de
sa réunion du 3 mai 2018, conformément au règlement d’intervention de l’aide à la permanence artistique
et culturelle (article 5 des modalités générales communes aux trois dispositifs de l’aide à la permanence
artistique et culturelle), il a été décidé de ne pas renouveler la convention de permanence artistique et
culturelle avec le bénéficiaire et de conclure avec lui une convention de sortie progressive du dispositif
assortie d’une aide régionale dégressive.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir  le  bénéficiaire  pour  la  réalisation  de  l’action  dont  le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention (dossier
n°EX033819), sur une durée définie à l’article 4 de la présente convention.
Dans cet objectif, pour la première année de convention, elle accorde au bénéficiaire une subvention
correspondant à 23,37% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 98 400 €,
soit un montant maximum de subvention de 23 000 €. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet »
de la présente convention. 

Pour la deuxième année de convention, la Région Ile-de-France accordera une subvention d’un montant
maximum de 16 000 € dans le cadre d’un avenant annuel à la présente convention, qui définira l’action
concernée, le plan de financement prévisionnel et la base subventionnable de la subvention régionale et
le taux d’intervention régional.
Pour la troisième année de convention, la Région Ile-de-France accordera une subvention d’un montant
maximum de 9 000 € dans le cadre d’un avenant annuel à la présente convention qui définira l’action
concernée, le plan de financement prévisionnel et la base subventionnable de la subvention régionale et
le taux d’intervention régional.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
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ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  A  LA  CHARTE  REGIONALE  DES  VALEURS  DE  LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE  2.3     :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter  1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui,
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part
des  instances  de  décision  et  d’autre  part  de  l'administration,  nouveaux  établissements  fondés,
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer  la  Région  des  différentes  phases de recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de  toutes
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet  subventionné
(publications y compris photographiques,  communication à des tiers…) à des fins de communication
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE   3.1     : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 70% de la subvention votée à valoir sur les dépenses
prévisionnelles  du projet,  s’il  justifie ne pas disposer de trésorerie.  Le besoin de trésorerie doit  être
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’acomptes  sur  la  subvention  votée,  à  valoir  sur  les  dépenses  déjà
effectuées du projet.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Dans le  cas  d'une  demande d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal. 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte
des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire,  revêtu  du nom et  de la  qualité  du signataire,  et  le  cas  échéant,  du cachet  de
l’organisme, doit  comporter  en outre la signature du comptable public qui  certifie la prise en
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu d’exécution. 
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la
production  d’un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

- un  compte-rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire aux comptes est  requise lorsque l’organisme en est  doté ou si  les dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Le  comptable  assignataire  est  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  d’Île-de-France  et  du
Département de Paris. 

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  engagée  par  le  bénéficiaire  s’avère  inférieure  au  montant  total
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté,  par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région
en cas de trop perçu.

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2.3. (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à la date de
la  demande  de  versement  du  solde  ou  jusqu’à  la  date  d’application  des  règles  de  caducité  de  la
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 04 juillet 2018.

Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière année d'exécution des actions, ou à défaut par
application  des  règles  de  caducité  figurant  à  l'article  3.1  de  la  présente  convention  à  la  dernière
subvention correspondant à de la dernière année d'exécution des actions.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La  Région  peut  en  outre  prononcer  la  résiliation  en  cas  d’inexécution  d’une  ou  plusieurs  de  ses
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les
obligations  mentionnées  dans la  mise en demeure  restent  en  tout  ou partie inexécutées,  la  Région
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par
cette décision.
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de
la qualité des actions réalisées.
La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant  toute  demande  de  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  est  invité  à
présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet  subventionné  et  le  cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge
de ce dernier. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  autorisée  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent  la convention proprement  dite et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CP 2018-332 du 04 juillet 2018.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018347
DU 4 JUILLET 2018

COMMISSION DU FILM D'ÎLE-DE-FRANCE - 2ÈME AFFECTATION 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération CR 11-03 du 27 mars 2003 approuvant la création d’un établissement public de
coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé « Commission Île-de-France
Tournages et Images » ;

VU la  délibération  CR 31-05  du  23 juin  2005  relative  aux aides régionales  dans le  domaine
culturel ;

VU  la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la  délibération  CR 92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux délégations  d’attributions  du
Conseil Régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération  CR  12-16  du  21  janvier  2016 modifiée relative  à  la  désignation  des
représentants du Conseil Régional dans divers organismes ;

VU la  délibération CR 08-16 du 18 février  2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU la délibération CP 2018-057 du 24 janvier 2018 adoptant la convention entre la Région et la
Commission du Film Île-de-France (CFIdF) ;

VU le budget de la Région pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-347 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/07/2018 16:00:34
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Article unique :

Décide  d’attribuer  à  la  Commission  du  Film  Île-de-France la  seconde  affectation  2018 de
fonctionnement à hauteur de 24% de la ligne budgétaire inscrite au budget 2018.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 222 720 €  disponible  sur  le  chapitre  933 « culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
009 (131009) « politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », action 13100903
« soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine du cinéma » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:00:34
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018285
DU 4 JUILLET 2018

2ÈME AFFECTATION 2018 POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
EN RÉGION 

1ÈRES ATTRIBUTIONS DU LABEL PATRIMOINE D'INTÉRÊT RÉGIONAL 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la propriété intellectuelle ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU

VU
VU

VU
VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-084 du 6 juillet 2017 relative à la politique de valorisation du
patrimoine ;
La délibération n° CP 2017-410 du 20 septembre 2017 relative à l’aménagement culturel ;
La délibération n° CP 2017-547 du 22 novembre 2017 relative à l’aménagement culturel et
aux modalités du label «Patrimoine d’intérêt régional» ;
La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel ;
La délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à
l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine et approuvant les modifications des
modalités de mise en œuvre du label « Patrimoine d’intérêt régional » ;
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-285 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  projets  œuvrant  à  la  valorisation  du
patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 44 564  €.

04/07/2018 16:01:09
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Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les
signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de 44 564 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004
« développement du patrimoine en Région », action 13100405 « connaissance et diffusion du
patrimoine » du budget 2018.

Article 2 : Soutien à l’Association de la Maison Jean Cocteau
Décide de financer à hauteur de 150 000 € le projet de réouverture de la Maison Jean Cocteau
dont la fiche détaillée figure en annexe 2 à la délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention figurant en annexe 2
avec l’Association de la Maison Jean Cocteau et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 150 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004   «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405 «  connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2018.

Article 3 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 4 : Première campagne d’attribution du label Patrimoine d’intérêt régional
Approuve les candidatures déposées au titre du label pour les projets détaillés en annexe 3 à la
présente délibération.

Article 5 : Avenant n°1 à la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine
Approuve l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine figurant en
annexe 4 de la délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 : Renouvellement de l’adhésion à la Fondation du Patrimoine
Décide d’adhérer pour 2018 à la Fondation du patrimoine et de verser la cotisation de 15 000 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 15 000 € sur le chapitre 933 « culture, sports et
loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  patrimoine  »,  programme HP 313-004  «  développement  du
patrimoine en Région », action 13100405 « connaissance et diffusion du patrimoine » du budget
2018.

Article 7 : Convention de partenariat avec la DRAC IDF pour la manifestation « Patrimoine
en poésie »

04/07/2018 16:01:09
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Approuve la convention de partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication
figurant en annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 8 : Règlement du jeuconcours pour la manifestation « Patrimoine en poésie »
Approuve le règlement du jeu-concours dans le cadre de la manifestation «Patrimoine en Poésie»
figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Article 9 : Convention de partenariat 20182020 pour l’étude et la valorisation du patrimoine
des grands moulins de CorbeilEssonnes
Approuve  la  convention  de  partenariat,  avec  la  ville  de  Corbeil-Essonnes,  la  communauté
d’agglomération Grand Paris Sud, la société Moulins Soufflet, pour conduire l’étude du patrimoine
et la valorisation des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes, qui figure en annexe 7 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 10  : Mise en correspondance des dates de démarrage anticipé avec les dépenses
d’honoraires de maîtrise d’œuvre liées aux projets de restauration du patrimoine protégé
Approuve l’avenant-type à la convention initiale des projets détaillés en annexe 8 afin de prendre
en compte la date des premières dépenses d’honoraires de maîtrise d’œuvre liées au projet de
restauration du patrimoine protégé et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:01:09
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 16:01:09
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FICHES PROJET

04/07/2018 16:01:09
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-285 

 
DOSSIER N° EX035645 - MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE (77) - EXPOSITION 

"LE CORPS DE LA MEMOIRE" 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65733-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 12 500,00 € HT 20,00 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame MAGALI CHARMET, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition Le corps de la Mémoire au musée de la Seine-et-Marne 
 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 16 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le musée de la Seine-et-Marne est un musée départemental de société consacré à la ruralité sur l’Est 
francilien. Il conserve par ailleurs la plus importante collection littéraire sur l’écrivain Pierre Mac Orlan.  
 
L'exposition le « Corps de la mémoire » invite le public à réfléchir au processus de l'art commémoratif. Ce 
projet audacieux s’inscrit dans la programmation des événements culturels commémoratifs de la Grande 
Guerre, projet phare du Département seine-et-marnais en 2018. La DRAC, les Archives départementales, 
le Musée de la Grande Guerre, l'ONAC 77 sont partenaires de l'exposition qui sera réalisée avec l'artiste 
plasticien Stéphane VIGNY. L’exposition s’appuiera sur l’expérience croisée des artistes ayant réalisé des 
monuments commémoratifs suite à la Grande Guerre. Cent ans plus tard c’est à cet artiste plasticien que 
revient la tâche de représenter les soldats morts et à travers eux, la mixité, les codes du deuil national, 
etc.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l'exposition s'élève à 12 500 €. Au taux de 20%, une subvention de 2 500 €. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-CYR-SUR-MORIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle : 
restaurations 

4 000,00 32,00% 

Muséographie : matériel, 
signalétique 

8 000,00 64,00% 

Action culturelle : audiovisuel 500,00 4,00% 
Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 2 500,00 20,00% 
Département 77 (fonds 
propres) 

9 000,00 72,00% 

Droits d'entrée 1 000,00 8,00% 
Total 12 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX035654 - MUSEE DES PEINTRES DE BARBIZON (77) - EXPOSITION ANIMAL DE 

FERMES : SCENES PAYSANNES, AVENTURE ARTISTIQUE 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet œuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65733-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 60 000,00 € HT 20,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame MAGALI CHARMET, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition Animal de ferme : scènes paysannes, aventure artistique - au musée des 
Peintres de Barbizon 
 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 23 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le musée départemental de l'École de Barbizon qui a été créé en 1981 est un musée de peinture situé au 
cœur d'un des lieux mythiques de la peinture pré-impressionniste en Ile-de-France. L'Auberge Ganne qui 
abritera l’exposition était le lieu de rendez-vous des artistes appartenant à cette école. En effet, Barbizon, 
hameau au bornage de la forêt devient au 19ème siècle un lieu de  peinture de paysages, et de scène de 
la vie paysanne. 
 
Le musée des peintres de Barbizon rassemble pour son exposition temporaire "Animal de ferme, scènes 
paysannes, aventure artistique », des collections provenant de différents musées français ainsi que des 
collections privées. Cette exposition présentera des précurseurs en la matière et notamment des œuvres 
de Jacques-Raymond Brascassat, Constant Troyon, Rosa Bonheur, Charles Jacque, Félix de Vuillefroy, 
Émile van Marcke de Lumen, Giuseppe Palizzi, Alexandre Defaux, Jules Veyrassat, etc. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le budget nécessaire à la réalisation de l'exposition temporaire consacré à l'exposition "Animal de ferme" 
est estimé à 60 000 €. La participation de la Région à l'événement culturel est de 12 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• BARBIZON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle : 
transport 

35 000,00 58,33% 

Restauration 5 000,00 8,33% 
Muséographie : matériel 10 000,00 16,67% 
signalétique 5 000,00 8,33% 
publications 5 000,00 8,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 10 000,00 16,67% 
Région Ile-de-France 12 000,00 20,00% 
Département 77 (fonds 
propres) 

30 000,00 50,00% 

Droit d'entrée 8 000,00 13,33% 
Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX036318 - MUSEE DEPARTEMENTAL MAURICE DENIS A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

(78) - EDITION PAPIER DU GUIDE DES COLLECTIONS DU MUSEE 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65733-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 10 318,00 € HT 20,00 % 2 064,00 €  

 Montant total de la subvention 2 064,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Edition du guide des collections du musée Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye 
 
Dates prévisionnelles : 27 août 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Musée Maurice Denis, labellisé Maison des illustres, est situé dans la maison-atelier du peintre 
éponyme. L'artiste qui a vécu à Saint-Germain-en-Laye s’y fit construire un grand atelier pour y abriter ses 
réalisations. C’est aujourd’hui un musée devenu propriété du Conseil départemental des Yvelines. 
 
Le musée souhaite proposer au public qui vient visiter l'ancienne demeure de l'artiste Maurice Denis, une 
belle édition papier d'une soixantaine de pages visant à valoriser sa collection. Le guide qui sera vendu à 
la boutique du musée servira de document d'aide à la visite. Au-delà, ce guide permettra diffuser à un 
plus large public les œuvres de ce peintre qui a fait partie du groupe des Nabis. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Tiré à un millier d'exemplaires, le budget consacré à l'édition du guide représente un coût global de 10 
318 € HT. Au taux de 20 %, une subvention de 2 064 €. 
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Localisation géographique :  

• YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'édition du guide 10 318,00 100,00% 
Total 10 318,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 2 064,00 20,00% 
Département 78 (fonds 
propres) 

8 254,00 80,00% 

Total 10 318,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18009658 - DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE (77) - 1ERE EDITION DU FESTIVAL 

"EMMENEZ-MOI" 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65733-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 300 000,00 € HT 6,67 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Jean-Louis THIERIOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 2 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de la Seine-et-Marne initie au début de l'été 2018, la 1ère édition du festival « Emmenez-
moi ». Cet évènement est destiné à faire connaître et à valoriser des sites patrimoniaux de Seine-et-
Marne, témoins de la richesse culturelle de ce département, de son histoire et de sa diversité.  
Cette année comme les prochaines, une programmation artistique et culturelle grand public sera 
proposée sur quatre sites patrimoniaux remarquables. En 2018 le focus est mis sur le château de Blandy-
les-Tours qui sera le point d’ancrage et la porte d’entrée privilégiée du Festival. 4 autres villes du 
département proposeront des événements spécifiques, par exemple : la ville historique de Brie-Comte-
Robert organisera un atelier de pierre, le village de Larchant une exposition sur les gravures rupestres, le 
château de Jossigny, la reconstitution d'un potager du 18ème siècle et le site ferroviaire de Longueville 
son musée vivant du train.  
 
Cette nouvelle offre culturelle est construite en profondeur avec les territoires et associe étroitement les 
acteurs (collectivités et associations) qui œuvrent au quotidien pour la préservation et la valorisation de 
ses sites et plus largement du patrimoine seine et marnais.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du Festival s'élèvent à 300 000 € HT. Une subvention de 20 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations artistiques, 
SACEM et défraiements, 
conventions 

220 000,00 73,33% 

Locations matériels 30 000,00 10,00% 
Frais de communication 50 000,00 16,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 6,67% 
Département 77 (fonds 
propres) 

280 000,00 93,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX036045 - MUSEE INTERCOMMUNAL D'ETAMPES (91) - EXPOSITION TEMPORAIRE 

"DU CHATEAU D'ETAMPES A LA TOUR DE GUINETTE, CHRONIQUES D'UN MONUMENT 
EMBLEMATIQUE" 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet œuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 40 000,00 € HT 20,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

91150 ETAMPES  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre COLOMBANI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition temporaire du 15 septembre 2018 au 20 janvier 2019 au Musée 
intercommunal d'Etampes 
 
Du Château d'Etampes à la Tour de Guinette, chroniques d'un monument emblématique (titre provisoire) 
 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 20 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Classé au titre des Monuments Historiques en 1840, la Tour de Guinette, ruines du donjon de l'ancien 
château médiéval d'Etampes, est le monument emblématique de la Ville d'Etampes. Témoignage 
exceptionnel de l'architecture féodale sur le territoire seine-et-marnais, la ville souhaite à l'automne 2018 
proposer une exposition temporaire intitulée "Du château d'Etampes à la Tour de Guinette, chroniques 
d'un monument emblématique".  
L'exposition restituera fidèlement l'histoire de ce monument : de sa dimension royale à son appropriation 
populaire. Elle rendra compte de la petite et de la grande histoire qui en font sa célébrité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'exposition s'élève à 40 000 € HT. Au taux de 20%, une subvention de 8 000 € est 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

• CC ETAMPOIS SUD ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Muséographie : matériel, 
maquettes, kakémonos 

27 500,00 68,75% 

Publication : catalogue 5 000,00 12,50% 
Communication : affiches et 
invitations 

3 000,00 7,50% 

Action culturelle : documents, 
conférences, spectacle 

4 500,00 11,25% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 5 000,00 12,50% 
Région Ile-de-France 8 000,00 20,00% 
Département 91 (en cours) 7 500,00 18,75% 
Fonds propres de la structure 
intercommunale 

19 500,00 48,75% 

Total 40 000,00 100,00% 
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CONVENTION N°18009695 
 

Entre 
 
 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 92400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération N° CP 2018-285 du 4 juillet 2018,  
ci-après dénommée « la Région »  
 

d’une part,  
 
et  
 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU  
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
N° SIRET : 402451330-00037  
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORET  
ayant pour représentant : Monsieur Louis GAUTIER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 

 
 
PREAMBULE :  
 
La Région a décidé d’accorder une subvention exceptionnelle à la Maison Jean Cocteau afin 
de maintenir l’ouverture du musée au public les weekends durant la période du 1er mai au 31 
octobre 2018. Le soutien financier doit également permettre la réalisation d’une exposition.  
 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par délibération N° CP 18-285 du 4 juillet 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’Association de la Maison Jean Cocteau dont le descriptif du soutien figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » (référence dossier n°18009695).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 64,43 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 232 800 €, soit un montant 
maximum de subvention de 150 000 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.  
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

3623



L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 80 % de la subvention votée à valoir sur les 
dépenses prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est OU peut être révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la 
présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.  
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er mai 2018 et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 4 juillet 2018. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 18-285 du 4 juillet 2018. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil régional d'Île-de-France  
 
 
 
Le  
 
Le Président  
de l’Association de la Maison de Jean Cocteau  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-285 

 
DOSSIER N° 18009695 - ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU - SUBVENTION SPECIFIQUE DE 

SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE LA MAISON JEAN COCTEAU MILLY-LA-FORÊT (91) 
 
 
 

Dispositif : Subventions spécifiques culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions spécifiques culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

232 800,00 € TTC 64,43 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA 

FORET 
Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GAUTIER LOUIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Ouverture de la maison Jean Cocteau les week-ends du 1er juillet au 31 octobre 2018 et 
conception et la fabrication d’une exposition temporaire 
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de préparer l'exposition temporaire, et de couvrir les coûts de 
fonctionnement de la structure, la date de prise en compte des dépenses est arrêtée au 1er mai 2018, par 
dérogation à l'article 29 du Règlement Budgétaire et Financier. 
 
Description :  
Pour la Région Ile-de-France, la maison de Jean Cocteau et le musée qu’elle abrite constituent un atout 
culturel d’importance, dans un territoire peu dense en équipements culturels, et dont le potentiel culturel et 
touristique pourrait être développé. 
L’implication de Pierre Bergé pour sauver et valoriser la maison de Milly-la-Forêt, avec l’aide en 
investissement des collectivités territoriales et de l’Etat, a permis l’ouverture au public depuis 2005 
d’espaces aménagés et la présentation d’œuvres. Son décès en septembre dernier nécessite un appui 
des collectivités territoriales qui souhaitent maintenir ce musée accessible au public. 
 
C’est pourquoi, sans attendre le transfert de propriété à la Région, proposé par l’association propriétaire, 
ainsi que la mise en dépôt sur place des œuvres qui appartiennent en majorité à l’Etat, il est proposé de 
verser une subvention exceptionnelle à l’association Maison Jean Cocteau. Cette subvention permet de 
couvrir les frais inhérents à l’ouverture de la maison les week-ends, de 14h00 à 18h00, sur la période du 
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1er juillet au 31 octobre 2018, ainsi que la conception et la fabrication d’une exposition temporaire. 
Les groupes auront la possibilité de visiter la maison sur rendez-vous, et les visiteurs individuels sur les 
17 week-ends d’ouverture, selon les tarifs pratiqués en 2017 (7,50€ plein tarif). 
 
Le financement de cette ouverture est majoritairement pris en charge par la Région, qui s’y était engagée. 
L’association prendra en charge tous les frais liés au fonctionnement courant de la maison jusqu’à 
l’ouverture en juillet. Le conseil départemental souhaite participer avec les élus locaux, à la définition et au 
rayonnement de la Maison. Il s’engage à participer à cette première ouverture en finançant en priorité la 
conception et réalisation de l’exposition inaugurale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires et charges directrice 
et gardien 

128 700,00 55,28% 

Prestations jardin, ménage 3 100,00 1,33% 
Frais de fonctionnement 43 100,00 18,51% 
Impôts et taxes 6 800,00 2,92% 
Exposition : conception, 
réalisation 

48 600,00 20,88% 

Communication 2 500,00 1,07% 
Total 232 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 150 000,00 64,43% 
Conseil départemental 91 (en 
cours) 

35 000,00 15,03% 

Recettes de billetterie 15 000,00 6,44% 
Maison de Jean Cocteau 
(autofinancement) 

32 800,00 14,09% 

Total 232 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 –  
 

DOSSIER EX035618 - AUBERGE « LA MODERNE », SAINT-CYR-SUR-MORIN 
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Auberge « La Moderne », aujourd’hui 

Musée de Seine-et-Marne 
Commune : Saint-Cyr-sur-Morin 

Département : Seine-et-Marne (77) 

Datation :  XIXe et début XXe s. 

Description synthétique : Ancien hôtel-restaurant en meulière 

Identité du propriétaire : Le Département. 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Cet édifice est très représentatif de l’architecture de la région par son emploi de la 
pierre meulière, dont la vallée du Morin est un haut-lieu d’extraction, jointe à un enduit 
rocaillé très en vogue au XIXe siècle dans l’architecture traditionnelle d’Île-de-France. Sa 
fonction d’hôtel-auberge, matérialisée par l’enseigne peinte encore visible sur sa façade, 
rajoute à cette qualité architecturale un intérêt historique, puisque l’établissement a accueilli 
des personnalités du monde artistique et littéraire venues rendre visite à l’écrivain Pierre Mac 
Orlan, installé à Saint-Cyr-sur-Morin. 

Enfin, l’édifice est intimement lié à la mémoire locale car il abrite une collection 
d’outils de la vie rurale, rassemblée par Pierre Guibert, le directeur de l’auberge. Cette 
collection est aujourd’hui présentée au public dans le cadre du « Musée de la Seine-et-
Marne », le Département ayant racheté l’édifice en 1985. Le jardin de simples et le potager 
aménagés à proximité contribuent à faire connaître le passé agricole de l’Île-de-France. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035797 - FERME DE VARATRE, LIEUSAINT  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Ferme de Varâtre 

 

Commune : Lieusaint 

Département : Seine-et-Marne (77) 

Datation :  XVIe-XVIIe et XIXe s. 

Description synthétique : Ferme briarde à cour fermée, avec 
douves et colombier 

Identité du propriétaire : Communauté d’agglomération 
« Grand Paris sud » 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
La ferme de Varâtre à Lieusaint est un très intéressant exemple de ferme briarde à cour 
fermée, entourée de douves. Elle est liée à un fief existant depuis le Moyen Âge ; d’où la 
présence du colombier, attribut seigneurial, dans l’une des deux cours de la ferme. On peut 
faire remonter aux XVIe-XVIIe siècles les éléments les plus anciens encore conservés 
aujourd’hui, à savoir : le colombier, le bâtiment à deux arches situé à son voisinage 
(anciennes cuisines) - particulièrement remarquable par la mise en œuvre de ses arcades en 
pierre de taille -, les douves qui entourent la ferme et les ponts dormants qui les enjambent.  
 
Les autres bâtiments témoignent de l’évolution de la ferme au XIXe siècle, avec notamment 
la construction d’un nouveau corps de logis pour le fermier, en 1864. La ferme de Varâtre est 
en effet très représentative de l’histoire des techniques agricoles, s’étant orientée vers 
l’élevage du mouton Mérinos au XIXe siècle, puis vers la culture de fruitiers (pommes et 
poires) dans la seconde moitié du XXe siècle, sous la direction du dernier exploitant. 
 
Cet ensemble caractéristique de l’architecture rurale briarde a été rattrapé par l’urbanisation, 
avec la mise en place du « Carré Sénart » dont elle constitue le seul élément ancien 
conservé. Rachetée récemment par la Communauté d’agglomération, elle a fait l’objet de 
très riches études historiques et archéologiques qui permettent de retracer son histoire, 
depuis les activités agricoles de l’époque carolingienne jusqu’à nos jours.  
 
La ferme de Varâtre apparaît donc incontestablement comme un ensemble patrimonial 
remarquable de ce secteur en plein développement. Afin de valoriser le lieu par un projet 
public-privé, en cours de définition, la Communauté d’agglomération se propose d’y mener 
une restauration exemplaire, rendue nécessaire par l’état très dégradé de certains bâtiments 
anciens, comme le colombier privé de sa toiture.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035735 – MOULIN JAUNE, CRECY-LA-CHAPELLE   
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Moulin Jaune  
Commune : Crécy-la-Chapelle 

Département : Seine-et-Marne (77)   

Datation :  XIXe-XXIe s 

Description synthétique : Maison individuelle et jardin  

Identité du propriétaire : Slava Polunin  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Le Moulin Jaune, anciennement Moulin Nicole, a été construit dans sa forme actuelle en 
1802. Le célèbre clown Slava Polunin l’a acquis en 2001 pour en faire son lieu d’habitation 
d’une part et un lieu culturel de création artistique d’autre part. Depuis son acquisition, Slava 
Polunin s’attache à restaurer et développer le site en veillant à respecter son histoire. A 
l’intérieur, les pièces de vie et de travail ont été aménagées entre 2001 et 2010 avec 
l’intervention de nombreux artistes contemporains selon une thématique singulière à chaque 
fois. Chaque pièce présente ainsi un univers à mi-chemin entre réalité et imaginaire. À 
l’extérieur, le bâtiment repeint en jaune a été orné au rez-de-chaussée d’une œuvre des 
deux frères brésiliens Os Gemeos,  artistes exposés dans divers  lieux d’art contemporain à 
travers le monde dont le Palais de Tokyo. 
 
Le jardin du Moulin Jaune, labellisé « jardin remarquable » en 2014 pour sa créativité, 
s’étend le long d’un cheminement de près de 800 m longeant la rivière du Grand Morin.  
Plusieurs micro-constructions remarquables ont été édifiées depuis 2008 : notamment un  
« conservatory » de pur style classique victorien, une cabane aux formes étranges 
entièrement conçue en matériaux biosourcés, un pavillon de thé réalisé selon les techniques 
traditionnelles coréennes de construction des Daemokjang, inscrites au patrimoine culturel 
de l’humanité et un « bateau renversé » inséré dans son environnement naturel. 
 
Par la notoriété internationale de son propriétaire qui en a fait son laboratoire de création, 
son expérimentation permanente, l’intégration fine des œuvres dans leur environnement 
naturel et les usages quotidiens qui en sont faits, le Moulin Jaune constitue un ensemble 
unique en son genre en France et à l’étranger. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX036039 – VILLA « MAX », CHELLES  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Ensemble : villa « Max » 
Commune : Chelles 

Département : Seine-et-Marne (77) 

Datation :  XIXe s. (1889) 

Description synthétique : Villa de style éclectique et son jardin avec 
fabriques en béton armé. 

Identité du propriétaire : La commune 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
La villa « Max », édifiée en 1889 à proximité de la gare de Chelles, est l’une de ces 
nombreuses habitations de style éclectique construites au XIXe siècle en Île-de-France. Ses 
façades jouent sur la fantaisie créative caractéristique de l’architecture de la villégiature : le 
belvédère qui domine la maison, les matériaux de couleurs diverses (brique, ardoise, enduit 
imitant la pierre), le soin apporté au décor (voir par exemple les aisseliers supportant la 
toiture en débord), sont autant de marqueurs de ce style qui a connu un grand succès dans 
la région parisienne, entre 1880 et 1914. 
 
La villa conserve en outre des fabriques de jardin en ciment armé qui ont également connu 
une grande vogue à cette époque, ainsi qu’en témoigne l’abondante production de la maison 
Tricotel. 
 
Cette maison de caractère a été rachetée par la commune, qui en mène la restauration en 
partenariat avec la Société d’Archéologie et d’Histoire de Chelles, membre du Groupement 
REMPART-Île-de-France.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035977 - EGLISE RUSSE, CHAMPAGNE-SUR-SEINE  
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Chapelle orthodoxe Notre-

Dame-de-Toutes-les-
Protections, appelée « église 
russe » 

  

Commune Champagne-sur-Seine 

Département Seine-et-Marne (77) 

Datation 1937-1938 

Description synthétique Chapelle communauté russe 
établie  à Champagne-sur-
Seine pour fuir la guerre civile 
et travailler dans l’usine 
Schneider 

Identité du propriétaire Commune de Champagne-
sur-Seine 

  

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFIN IS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Cette chapelle orthodoxe, construite en 1937-1938, témoigne de l’implantation à 
Champagne-sur-Seine, durant les années 1920, d’une communauté russe – comptant 
notamment des « russes blancs » fuyant la guerre civile – attirée par la forte croissance de 
l’usine de matériel électrique Schneider-Westinghouse (équipement hydroélectrique de la 
France, moteurs de traction pour les nouvelles lignes françaises électrifiées). 
 
Le petit édifice domine la cité ouvrière de l’Aubépine. Il a été construit à l’initiative du Conseil 
d’Administration de l’association « Colonie Russe » (1934) par des membres de la 
communauté, des ouvriers de l’usine et des artisans de Champagne, sur les plans de J. 
Papandopoulos, ingénieur de la société PIC de Fontainebleau. Il relève de l’auto-
construction : simple structure métallique hourdée de parpaings, toit en pavillon recouvert de 
tôle peinte et couronné d’un bulbe. A l’intérieur, l’iconostase, anonyme, serait l’œuvre d’une 
« religieuse des environs de Melun » (Pierre Didon). Des icônes de même facture sont 
disposées de part et d’autre de l’iconostase. Une dizaine d’ex-voto ont été réalisés par les 
fidèles eux-mêmes. 
 
Le fort attachement des habitants à cet édifice singulier devenu identitaire lui a permis 
l’obtention du label « Patrimoine religieux du XXe siècle » de la DRAC Île-de-France, et a 
convaincu la municipalité de de Champagne-sur-Seine de le convertir en centre 
d’interprétation de l’histoire et du patrimoine de la commune. L'édifice a été restauré en 2017 
avec l'aide notamment de la Région Île-de-France. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX036051 - PAPETERIE DE SAINTE-MARIE, BOISSY-LE-CHATEL  
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Papeterie Sainte-Marie 

 
 

 

Commune : Boissy-le-Châtel 

Département : Seine-et-Marne (77) 

Datation : 1817-1953 

Description synthétique : Usine de la « révolution du 
livre » au XIXe siècle ; 
permanence de l’activité 
jusqu’en 2006    

Identité du propriétaire : SARL Le Moulin du Grand 
Morin (SARL LMG) / Galleria 
Continua 

  

   
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Les papeteries du Marais, implantées dans la vallée du Grand-Morin depuis le XVIe siècle, 
entrent dans l’ère de la « révolution industrielle » avec la construction de la papeterie Sainte-
Marie en 1817-1822. Créée dès 1828 pour financer la mécanisation « à l’anglaise » du site, 
la Société anonyme des papeteries du Marais et de Sainte-Marie est l’une des premières du 
genre. Il s’agit de fournir en papier de qualité les éditeurs parisiens de la période romantique 
(Paul et Virginie, les Voyages extraordinaires de Jules Verne ou La Comédie humaine de 
Balzac). La première machine à papier est mise en place en 1833, la seconde en 1837. 
Depuis la démolition de la papeterie d’Essonne, les bâtiments les plus anciens du site 
(années 1820) témoignent seuls de cette période pionnière : bâtiment des roues 
hydrauliques (remanié), bâtiment des pâtes (structure poteaux-poutres et charpentes 
métalliques remanié en 1894), bureaux et logements ouvriers. 
Parmi les éléments du XXe siècle, deux ensembles sont à distinguer. D’abord, les bâtiments 
de la « Belle Epoque » : les salles des machine 3 et 4 élevées entre 1909 et 1914 (structure 
métallique légère abritant aujourd’hui la statue « Silvio »), la salle d’apprêt du papier (larges 
baies rectangulaires dispensant la lumière indispensable au comptage et à la mise en rame), 
la chaufferie et sa cheminée. Second ensemble remarquable : les bâtiments des « Trente 
Glorieuses » (époque ARJOMARI, fermeture en 2006), en particulier le bâtiment de la 
machine 5, symbole du gigantisme des années de prospérité (soubassement en béton armé 
et structure métallique). 
Le site est racheté en 2006 par la société Galleria Continua (galerie d’art contemporain 
d’abord implantée à San Gimignano puis à Pékin). Elle y élabore un projet de 
développement affichant le respect de l’existant. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER EX035706 - MAISON BIZET, BOUGIVAL  

 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISE 
Dénomination Maison dite maison Bizet 

 

Commune Bougival 

Département 78 

Datation 2e quart 19e siècle ;2e quart 
20e siècle 

Description synthétique Maison de villégiature en bord 
de Seine 

Identité du propriétaire Département des Yvelines 
  
   
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Cette maison en bord de Seine est importante à un double titre. Comme lieu de mémoire 
tout d’abord puisque c’est là que Bizet rédigea Carmen et mourut en 1875, mais aussi 
comme caractéristique d’une maison de villégiature francilienne avec une très belle vue sur 
la Seine. 
 
Construite dans la première moitié du XIXe siècle, elle est en effet située en bord de fleuve 
avec un accès direct à celui-ci après le jardin. La maison est très haute, comme ses 
voisines, et peut ainsi profiter d’un vaste panorama. Si la maison de Bizet a changé depuis le 
séjour de ce dernier, globalement sa volumétrie reste la même : un étage de soubassement, 
un rez-de-chaussée conduisant à une pièce en saillie qui à l’origine formait terrasse pour le 
premier étage. Un premier et un second étage. Sa haute taille a encore été accentuée par 
l’adjonction d’un toit en pavillon dans les années trente, comme l’atteste le crépi ocre à la 
tyrolienne et le carrelage du couloir d’entrée.  
Une autre transformation est la construction d’un deuxième et troisième niveau sur le bow-
window ce qui a encore accentué le caractère de villégiature de la maison où on peut profiter 
de la vue sur le fleuve en toutes saisons. A l’intérieur, la distribution est inchangée : couloir 
central conduisant à la pièce en saillie, salle-à-manger, salon, chambres à l’étage. L’escalier 
est celui d’origine.  
 
Elle est au centre d’un projet de Centre Européen de la Musique dans lequel elle servira de 
résidence d’artistes. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018   
 

DOSSIER EX035567 – HALL PROUVE, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 

 

 
Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Hall Prouvé 

 

Commune : Saint-Michel-sur-Orge 

Département : Essonne (91) 

Datation :  1966 

Description synthétique : Constructions préfabriquées à 
façades-rideaux 

Identité du propriétaire : Syndicat des copropriétaires de la 
copropriété « VILLAGEXPO » 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Le Hall d’exposition de Villagexpo, réalisé par l’ingénieur Jean Prouvé, prend place au centre 
du nouveau quartier de Saint-Michel-sur-Orge en tant que lieu d’accueil et restaurant des 
visiteurs de l’exposition nationale organisée par le ministère du Logement en 1966 pour 
présenter différents types de pavillons économiques.  
 
Le bâtiment, entièrement de plain-pied,  se compose de deux volumes de plan carré, reliés 
par une petite coursive ouverte, et constitués chacun d’un socle en béton, d’une structure 
porteuse de poteaux reliés par des poutres treillis en acier, et d’une toiture plate. Les 
façades-rideaux sont formées d’une structure légère de profilés en aluminium enserrant des 
panneaux vitrés. La rigueur, la légèreté et la transparence de l’édifice font écho à certaines 
réalisations majeures de l’architecture moderne comme le Pavillon de l’Allemagne et la 
Maison Farnsworth (Mies Van der Rohe, 1929 et 1951). 
 
Dédié ensuite aux activités  associatives, sportives et culturelles des habitants de Villagexpo 
et de la commune, le Hall nécessite aujourd’hui d’importants travaux de restauration. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - 
 

DOSSIER EX035730 – EGLISE SAINT-MARTIN, ONCY-SUR-ECOLE  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Eglise Saint-Marin 
Commune : Oncy-sur-Ecole 

Département : Essonne (91) 

Datation :  XIIe siècle. XVe siècle 

Description synthétique : Eglise romane 

Identité du propriétaire : La commune 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
L'église Saint-Martin édifiée au début du XIIème siècle est une des plus anciennes du 
département de l'Essonne. De taille très modeste, elle présente une partie romane assez 
rare en Gâtinais, et une décoration intérieure forte intéressante. 
 
Le chœur, qui remonte à la fin du XIème siècle ou au tout début du XIIème siècle, est formé 
de deux travées droite couvertes en berceau et d'une abside en cul de four structurée par 
trois arcs en plein cintre de taille croissante, dispositif architectural audacieux. La nef, plus 
large, a sans doute été plafonnée en berceau à partir du XVème ou du XVIème siècle.  
 
L'intérieur de l'église se distingue aussi par l'importance de ses peintures murales, en partie 
reconstituées au XIXe siècle. Fait relativement rare, les murs sont parcourus par deux litres 
funéraires en parfait état de conservation. Le mobilier, de qualité exceptionnelle, comporte 
une chaire Renaissance, la plus ancienne du département, un ensemble de poutre de gloire 
du  XVIème siècle, des boiseries du siècle suivant, et deux statues du XIIIe siècle classées 
Monuments Historiques.  
 
Après un effort très lourd de rénovation, la commune souhaite faire vivre ce témoin 
remarquable de l’architecture romane francilienne et y organise des animations régulières 
(journées portes ouvertes, concerts …).  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035965 – THEATRE DE BLIGNY, BRIIS-SOUS-FORGE  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Théâtre de Bligny  
Commune : Briis-sous-Forge 

Département : Essonne (91)   

Datation :  XXe s 

Description synthétique : Théâtre en milieu hospitalier  

Identité du propriétaire : Association du centre Hospitalier de Bligny  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Ce petit théâtre a été construit entre 1932 et 1934 au sein des anciens sanatoriums de 
Bligny afin d’éduquer et divertir les malades de la tuberculose effectuant de longs séjours 
dans l’espoir de guérison. Au cours de ces cures, les pensionnaires étaient invités à 
pratiquer des activités artistiques dont le théâtre. L’histoire du théâtre est ainsi indissociable 
de l’approche thérapeutique révolutionnaire proposée, dans la première moitié du XXe 
siècle, par les sanatoriums de Bligny, alors qu’aucun traitement curatif pour les tuberculeux 
n’existait alors. L’enjeu était de soigner le psychisme autant que le corps dans le but 
d’améliorer l’état des patients. Cette méthode, mise en place et expérimentée à Bligny, 
essaimera ensuite dans toute la France. 

La conception du théâtre est confiée à l’architecte Armand Colin résidant à Sceaux. Ce 
dernier s’inspire de l’architecture mexicaine et propose un bâtiment original dont  la façade 
pastiche est agrémentée d’un fronton ourlé et d’un clocheton au sommet. L’ensemble est 
composé de briques rouges et revêtu d’un crépi beige par endroit. La salle a été modernisée 
en 2002 et 2004 mais elle conserve son hall d’origine dont certains éléments de style Art 
déco. L’édifice est unique en son genre et, par bien des aspects, remarquable. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018  

 
DOSSIER EX035798 - ANCIENNE STATION DE POMPAGE DE LA PAPETERIE 

DARBLAY AU PORT DES BAS-VIGNON, CORBEIL-ESSONNES  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISE 
Dénomination Ancienne station de pompage 

de la papeterie Darblay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune Corbeil-Essonnes 

Département Essonne (91) 

Datation 1889 

Description synthétique Derniers vestiges de la plus 
grande papeterie d’Europe en 
1900, ensemble dû à 
l’ingénieur Jules Denfer et à 
l’architecte Paul Friesé 

Identité du propriétaire Communauté d’agglomération 
Grand Paris-Sud-Seine-
Essonne- Sénart 

  
   
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEF INIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 

L’ancienne station de pompage du port des Bas-Vignons, construite en 1889, constitue 
le dernier ensemble bâti complet de la papeterie d’Essonne (papeterie Darblay à partir de 
1867), haut lieu de l’innovation papetière européenne depuis la fin du XVIIIe siècle (invention 
de la machine à papier en continu en 1798). Papeterie modèle, objet de visites régulières de 
la part de ses clients parisiens (édition, presse…), la papeterie se pare depuis le Second 
Empire d’une architecture innovante et prestigieuse, fruit des travaux de l’ingénieur Jules 
Denfer (1838-1914), ingénieur des Arts et Manufactures et professeur d’architecture à 
l’Ecole Centrale, et de son collaborateur Paul Friesé. Ils furent, à la « Belle Epoque », les 
principaux promoteurs en France de la "beauté des usines". 

La station de pompage, installée en bord de Seine et reliée au site papetier par un 
tunnel ferroviaire, se distingue par ses façades en meulière d'inspiration néoclassique. 
Ouvertes de larges baies en plein cintre et fermées d’huisseries métalliques, elles sont 
surmontées de balustrades en ciment moulé. Elles sont par ailleurs soulignées par un 
soubassement en mortier cimenté. L’espace intérieur est composé de cinq travées dont les 
colonnettes en fonte supportent des toitures à deux pans étroits.  

Le projet de restauration de cette remarquable « fabrique » monumentale s’inscrit dans le 
cadre d'un projet de valorisation du parc public des Bas-Vignons traversé par la future 
eurovéloroute N°3. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035665 – CITE PAYRET-DORTAIL, VANVES  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Cité Payret-Dortail 
Commune : Vanves 

Département : Hauts-de-Seine (92) 

Datation :  XXe s. 

Description synthétique : Cité HBM 

Identité du propriétaire : Hauts-de-Seine Habitat 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Cet ensemble architectural est réalisé à la fin des années 1920 par l’architecte Maurice 
Payret-Dortail qui travaille en collaboration avec l’Office public des Habitations à Bon Marché 
de la Seine pour lequel il assurera la construction de plusieurs cités-jardins. Cette cité, qui 
porte le nom de son auteur, située rue de Chatillon, à proximité du parc Frédéric Pic, a la 
particularité de réunir des logements sous forme d’immeubles collectifs et de pavillons, dont 
27 ateliers d’artistes bénéficiant d’un logement attenant localisé dans la cité. L’architecture 
est similaire à celle des immeubles de logements sociaux HBM construits à la même période 
et se distingue par l’harmonie générale de son plan d’ensemble et sa préservation. 
  
Outre ses qualités architecturales, cette cité témoigne de presque 100 ans d'aventure du 
logement social dans les Hauts-de-Seine, marqués par un vécu collectif d'une grande 
richesse. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035574 – CITE-JARDINS, SURESNES  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Cité-jardin  
Commune : Suresnes  

Département : Hauts-de-Seine (92) 

Datation :  1921-1958 

Description synthétique : Cité-jardin 

Identité du propriétaire : Hauts-de-Seine Habitat 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La cité-jardin est une des quinze réalisations de l’Office public d’habitations à bon marché du 
département de la Seine, fondé par Henri Sellier, alors maire de Suresnes. Sa réalisation est 
confiée à l’architecte Alexandre Maistrasse, mais huit phases de construction se succèdent 
entre 1921 et 1958. Une ceinture de pavillons individuels entoure des immeubles collectifs 
regroupés sous forme d’îlots, auxquels s’ajoute un éventail extrêmement complet 
d’équipements publics : groupes scolaires, lavoir-bains douches, dispensaire, lieux de culte 
catholique et protestant, théâtre, magasin coopératif, foyer pour célibataires et maison pour 
personnes âgées. Les espaces verts sont omniprésents, sous forme collective (cours au 
cœur de chaque îlot, square d’un hectare et venelles), mais aussi sous forme privative 
(jardins des pavillons et jardins partagés). 
 
Sur le plan architectural, l’architecture pittoresque y côtoie des réalisations plus modernistes, 
des pavillons à toits-terrasses édifiés dans les années 1930 jusqu’aux immeubles 
préfabriqués de l’après-guerre.  
 
Conçue comme un élément de l’aménagement régional, cette réalisation emblématique de 
l’OPHBMS constitue aujourd’hui un ensemble urbain remarquablement préservé. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX036013 – CINEMA L’ETOILE, LA COURNEUVE   
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Ancien cinéma « L’Etoile »  
Commune : La Courneuve  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1934-1935  

Description synthétique : Cinéma   

Identité du propriétaire : La commune  

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Lieu emblématique de l’histoire sociale et culturelle de La Courneuve mais aussi de 
l’immigration italienne et des « Petites Italies » constituées en banlieue parisienne durant la 
première moitié du XXe siècle, le cinéma « L’Etoile » est fondé en 1934 par les frères Martin 
Perolino, originaires de la Vallée d’Aoste. Comme tant d’autres Italiens issus des régions 
pauvres de la péninsule, fuyant le régime fasciste et attirés par la prospérité économique de 
la France de la Reconstruction, ils s’installent à La Courneuve dans les années 1910. Grâce 
à un emprunt, ils entreprennent la construction d’un cinéma de près de 700 places, combiné 
à des appartements, une salle de billard et un café à l’enseigne « Martin frères ».  
 
Cet ensemble se caractérise par une architecture originale, véritable hommage aux théâtres 
à l’italienne. La façade du bâtiment présente un décor d’inspiration baroque – frontons 
cintrés, agrafes en forme de coquillage, pilastres, fleurs et draperies – qui le différencie 
radicalement des cinémas érigés en Île-de-France durant l’entre-deux-guerres. A l’intérieur 
subsistent des fragments de carrelage en mosaïque et deux escaliers en bois sculpté 
desservant le balcon qui proviennent de l’Exposition coloniale de 1931.  
Fermé en 1965, racheté par la commune en 1977, la restauration de ce cinéma est 
aujourd’hui urgente.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER EX035643 – ANCIENNE IMPRIMERIE INDUSTRIELLE DE L’ILLUSTRATION, 

BOBIGNY  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Imprimerie    

 

Commune : Bobigny  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1931-1933 

Description synthétique : Imprimerie  

Identité du propriétaire : Etat   
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
En 1929, la famille Baschet, propriétaire du journal hebdomadaire L’Illustration fondé en 
1843 et tiré à plus de 150 000 exemplaires, décide de séparer les activités de rédaction de 
celles de l’impression, jusqu’alors regroupées rue Saint-Georges à Paris. Débute alors la 
construction d’une nouvelle imprimerie à Bobigny, inaugurée en 1933 et conçue comme un 
modèle de modernité.  
 
Le programme comporte un bâtiment d’environ 30 000 m2 regroupant sur trois niveaux au-
dessus d’un sous-sol les ateliers de composition, d’impression, de reliure, d’expédition et 
divers dépôts, équipés de machines perfectionnées. La pièce maîtresse de l’ensemble est le 
bâtiment des services administratifs et de la direction, tour-sémaphore haute de 64 mètres 
surmontée d’une horloge.  
Caractérisée par sa rationalité, son esthétique moderniste inspirée des gratte-ciels des 
agences de presse américaines et son ossature en béton armé revêtue de briques rouges, 
l’imprimerie de L’Illustration constitue l’un des fleurons du patrimoine industriel de la Seine-
Saint-Denis et au-delà de l’Île-de-France.  
 
Fermée en 1971, reprise par la SET, une société de transport puis laissée à l’état de friche, 
l’imprimerie est réhabilitée dès 1998 par les architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro 
pour accueillir un pôle important de l’IUT de l’université Paris-XIII. Leur proposition, 
respectueuse du bâti existant (transformation de l’ancienne centrale en gymnase, 
optimisation des volumes intérieurs par l’installation de mezzanines…) et anticipant les 
évolutions futures, est un exemple de reconversion réussie.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035859 – ANCIENNE USINE DE PRODUITS CHIMIQUES – PARFUMERIE 
JEAN PATOU, SAINT-OUEN   

 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Usine de produits chimiques, 

parfumerie    

 

Commune : Saint-Ouen  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  XXe siècle  

Description synthétique : Parfumerie  

Identité du propriétaire : La commune   
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CR ITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
En 1928, le couturier et parfumeur Jean Patou, dont le siège social est établi à Paris, décide 
de s’installer à Saint-Ouen, rue Mariton, dans un ensemble de bâtiments déjà destinés à la 
parfumerie, élevés en 1914 pour l’entreprise Féret Frères. Il en fait transformer les ateliers 
(surélévation, modification des espaces intérieurs) et leur adjoint des garages. L’usine, qui 
travaille avec la ville de Grasse et avec l’étranger pour obtenir les extraits de fleurs 
nécessaires à la fabrication des parfums, est partiellement détruite lors des bombardements 
de 1944 puis reconstruite en 1950 par les architectes R. Leroy et G. Dartevelle. Elle ferme 
ses portes à la fin des années 1970.  
 
Par sa modeste taille, son architecture de brique (peintes) et son insertion dans un tissu 
urbain dense, la parfumerie Patou est représentative des nombreux ateliers de petite 
industrie qui s’implantent sur le territoire audonien dès la seconde moitié du XIXe siècle. En 
effet, un repérage montre que parmi les 30 ateliers recensés par les sources d’archives, 14 
ont été détruits ; parmi les cinq ensembles conservés et jugés remarquables, deux 
seulement datent du premier tiers du XXe siècle – l’usine Patou et l’atelier de décors de 
théâtre Tisserand – relevant d’une même typologie très représentative du tissu de banlieue : 
atelier cour avec bureau ou maison patronale. L’atelier Tisserand disparaissant, l’usine 
Patou devient le dernier élément significatif de cette typologie.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX 035880 – CITE-JARDINS DE STAINS  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Cité-jardins  
Commune : Stains  

Département : Seine-Saint-Denis (93) 

Datation :  1921-1933 

Description synthétique : Cité-jardins 

Identité du propriétaire : Seine-Saint-Denis Habitat 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINI S PAR LA 
DELIBERATION 
 

La cité-jardins est l’une des réalisations de l'Office public d'habitations à bon marché du 
département de la Seine, qui fait appel aux architectes Eugène Gonnot et Georges 
Albenque.  
Le plan-masse en forme de toile d’araignée est organisé à partir d’une place centrale d’où 
rayonnent de larges avenues rectilignes bordées d’immeubles collectifs,  tandis que les rues, 
plus étroites et parfois curvilignes, desservent des pavillons dont aucun n’est parfaitement 
identique. De nombreux équipements collectifs sont chargés d’améliorer la qualité de vie des 
habitants : théâtre, établissements scolaires et équipements sportifs, lavoir et bains-douches, 
centre de protection infantile, commerces. 
Sur le plan architectural, les architectes ont combiné formes (oriels ou fenêtres en 
encorbellement, balcons, loggias) et matériaux (béton, brique, enduit coloré, mosaïque, 
marbre). 
Depuis sa création, la cité-jardins de Stains, l’une des plus remarquables d’Ile-de-France, n’a 
pas subi de transformation majeure. Elle fait l’objet depuis 2004 d’une ambitieuse 
réhabilitation et d’un travail de valorisation patrimoniale animé par un lieu d’expositions, 
« Mémoires de cité-jardin »,  qui est aussi tête de pont d’un réseau régional.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX034325 – FERME MAZIER, AUBERVILLIERS  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Ensemble : ferme « Mazier »  
Commune : Aubervilliers  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  XIXe s – XXe s 

Description synthétique : Ferme de culture maraîchère et légumière 
avec ses dépendances  

Identité du propriétaire : La commune  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Connue sous le nom de son dernier propriétaire, la ferme Mazier constitue un témoignage 
exceptionnel de l’organisation du travail et de la vie dans une maison de culture maraîchère 
et légumière de « la Plaine des Vertus » – ce secteur qui s’étendait sur Aubervilliers et La 
Courneuve jusqu’aux limites de Bobigny et Drancy et fournissait la capitale en légumes frais.  
 
Attestée dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, puis agrandie aux XIXe et XXe siècles, elle se 
compose de plusieurs bâtiments regroupés autour d’une cour intérieure, accessible depuis la 
rue Heurtault par une vaste porte charretière. Cette cour pavée servait au lavage et à 
l’apprêt des légumes, ainsi qu’au séchage et au battage des graines. Tout autour se 
trouvaient de nombreuses dépendances, dont plusieurs ont été préservées, comme les 
écuries et le four à betteraves. L’ensemble est bâti en matériaux de réemploi, allant de la 
pierre taillée au moellon de gypse enduit en passant par le pan de bois.  
 
Demeurée en activité jusqu’en 1962, la ferme Mazier a été rachetée par la commune 
d’Aubervilliers en 1990 ; elle abrite aujourd’hui la Société d’histoire de la ville. Depuis 2014, 
elle fait l’objet d’un chantier de réhabilitation exemplaire, conduit par l’association APIJ BAT, 
qui favorise l’insertion sociale et professionnelle de personnes en recherche d’emploi ou en 
reprise d’étude. Son intérêt réside dans la rareté de cette typologie à l’échelle de la 
commune et même du département : alors qu’elle comptait encore 140 agriculteurs en 1914, 
avant sa transformation industrielle, Aubervilliers ne conserve plus que deux fermes de ce 
type (l’autre étant localisée au 3, rue Chapon) pour raconter son passé rural.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER 18009566 – FORT DE VILLIERS, NOISY-LE-GRAND   
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Fort de la seconde ceinture de Paris  
Commune : Noisy-le-Grand   

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1870-1880 

Description synthétique : Fort de la seconde ceinture  

Identité du propriétaire : La commune  
 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Le fort de Villiers, situé sur la commune de Noisy-le-Grand, appartient à la seconde ceinture 
de forts érigés autour de Paris entre 1874 et 1882 à l’initiative du général Séré de Rivières. 
Avec les forts de Champigny et Sucy, il constitue le trio défensif de la vallée de la Marne : 
placé en première position pour protéger le passage du fleuve, il est qualifié de « tête de 
pont de la Marne » et détient un rôle stratégique dans l’est de la capitale. Lors de la 
Première Guerre mondiale, il sert de poste de tir pour la défense contre les aéronefs (DCA) 
du Camp retranché de Paris. Après le conflit, il perd son usage militaire et est mis en 1955 à 
disposition d’Emmaüs pour accueillir des sans-abris : soixante familles y vivent encore en 
1974, au moment de sa fermeture.  
 
Le site, devenu propriété de la commune de Noisy-le-Grand depuis 2001, forme aujourd’hui 
un îlot de 4 hectares en plein cœur d’un secteur fortement urbanisé. La ville s’est engagée 
dans sa mise en valeur, en entamant sa réhabilitation (mise en sécurité et nettoyage des 
façades dégradées et envahies par la végétation) et en l’ouvrant au public à l’occasion des 
dernières Journées européennes du Patrimoine (2017). La labellisation permettrait de 
poursuivre cet effort et de sauvegarder un lieu de mémoire caractérisé par l’intégrité de ses 
différents ouvrages défensifs (caponnières, fossés, galeries de tir…), de ses casernements 
et de ses circulations, en rendant possibles la lisibilité et la transmission aux générations 
futures.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035861 – Gymnase dit « ex-pompiers » à Saint-Ouen   
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Gymnase municipal et caserne centrale des 

sapeurs- pompiers   
Commune : Saint-Ouen  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1909  

Description synthétique : Gymnase  

Identité du propriétaire : La commune   
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Au début du XXe siècle, la dispense d’un enseignement de gymnastique, rendu obligatoire à 
l’école à partir de 1880 et les nouveaux besoins (associations, militaires, sapeurs-pompiers) 
amènent les municipalités à se doter d’espaces construits pour accueillir ces exercices 
physiques.  
C’est dans ce contexte que l’architecte-voyer de Saint-Ouen, César Auguste Mancel, édifie 
en 1909 un bâtiment à double vocation, destiné à la fois à servir de caserne centrale des 
pompiers et de gymnase. Situé en plein centre-ville, il est intégré au groupe scolaire Jean 
Jaurès et adossé à une salle des fêtes. Cette disposition permet d’en multiplier les accès, de 
rejeter sanitaires et douches du côté de la cour de l’école et de concentrer sur rue les 
bureaux et magasins pour les engins et le matériel de secours (pompes, grande échelle, 
etc.). Au centre du complexe est ainsi aménagée une vaste salle de 400 m2, qui pour 
faciliter l’installation des agrès et appareils de gymnastique, est dépourvue de tout support 
intermédiaire grâce à sa charpente métallique. La double fonction de l’édifice est clairement 
affichée en façade, sur le volumineux cartouche du fronton central, orné d’une tête de 
pompier casqué et de celle d’un gymnaste, toutes deux entourées de haches entrecroisées, 
de cordages, d’haltères et d’anneaux de gymnastique.  
Dans l’histoire des premiers équipements sportifs municipaux nés en Seine-Saint-Denis, le 
gymnase-caserne de Saint-Ouen se distingue donc par sa fonctionnalité mais aussi par son 
riche décor. C’est à ce titre qu’il mériterait un label régional, tout en ouvrant la voie à la 
constitution d’un corpus thématique autour de l’architecture du sport en Île-de-France.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035620 – Ancienne poudrerie impériale, puis nationale de Sevran-Livry, 
actuellement Parc forestier de la Poudrerie    

 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR 2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Poudrerie    
Commune : Sevran-Livry-Gargan-Vaujours-Villepinte  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1865 à nos jours 

Description synthétique : Poudrerie, actuel parc 
forestier  

Identité du propriétaire : Etat   
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

L’implantation d’un site de production poudrière sur les communes de Sevran et Livry est 
décidée par un décret impérial en 1865. L’emplacement choisi est un vaste espace forestier 
au bord du canal de l’Ourcq et de la voie ferrée, présentant l’avantage d’être situé à 
proximité de Paris tout en restant à l’écart des zones urbanisées. Gustave Maurouard, 
ingénieur des poudres et des salpêtres, est chargé de concevoir l’usine inaugurée en 1873.  
Parmi la dizaine de poudreries que compta la France, celle de Sevran-Livry est l’une des 
plus emblématiques. Elle est la première à renoncer à l’énergie hydraulique pour adopter la 
force de la machine à vapeur – ce qui dicte son plan rayonnant, la centrale de l’usine (ou 
pavillon « Maurouard ») étant, pour éviter les risques d’explosion, placée au centre, à 
distance des ateliers de fabrication, disposés en arc de cercle autour d’elle. Elle se 
démarque également par la qualité architecturale de ses bâtiments (une trentaine seulement 
est conservée sur les trois cents constructions initiales). Reliefs, systèmes d’allées, mares et 
merlons composent aujourd’hui l’exceptionnel paysage du parc forestier de la Poudrerie sur 
140 hectares. La Poudrerie occupe enfin une place importante dans l’histoire locale. Au plus 
fort de son activité, plus de 3000 employés étaient logés à proximité immédiate. Toutes ces 
caractéristiques méritent une labellisation régionale, qui serait de nature à conforter 
l’engagement du département de la Seine-Saint-Denis, devenu gestionnaire du site en 2010.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER EX034189 

Garage du Parc, vestiges de la distillerie d’absinthe Delizy & Doistau – Pantin  
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISE 
Dénomination Vestiges de la distillerie d’absinthe 

Delizy & Doisteau 
 

 

Commune Pantin 

Département Seine-Saint-Denis (93) 

Datation 1867-1888 

Description synthétique Derniers vestiges de la distillerie : 
anciens entrepôts et soutes à charbons 
en sous-sol et foyers  

Identité du propriétaire Alain Kerchenblatt / Garage du Parc 
  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Elevée à partir de 1867, la distillerie d’alcool – notamment d’absinthe – Delizy Frères, 
puis Delizy-Doistau, finit par couvrir 2,4 hectares à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. 
A partir de 1955, la plupart des bâtiments sont détruits pour laisser place à un ensemble de 
282 logements conçu par les architectes Fernand Pouillon et Roland Dubrulle. Situés en 
cœur d’îlot, les bâtiments et sous-sols du « Garage du Parc » constituent ainsi les derniers 
vestiges de l’une des principales entreprises de Pantin (Simon Delizy fut par ailleurs maire 
de la ville de 1870 à 1875). 

On distingue à l’entrée deux halles accolées à usage d’entrepôt, en maçonnerie de 
meulière avec chaînage d'angles en briques, construites vraisemblablement entre 1867 et 
1888. Leurs planchers sont composés d'entrevoûts de briques en berceau sur solives en fer 
afin de supporter de lourdes charges ; la halle septentrionale est couverte d’une charpente 
métallique à tirants ;  l'appentis servant actuellement de sanitaires, situé entre les deux 
entrepôts, semble correspondre à la base d'une cheminée de la distillerie. En fond de 
parcelle, les trois halles accolées en rez-de-chaussée, à usage d’atelier, sont légèrement 
postérieures. Construites en meulière et brique, elles sont fermées de larges portes 
métalliques. 

Le sous-sol abritait les soutes à charbon attenantes aux chaudières de la distillerie 
(avant 1887). Il en subsiste d’intéressants vestiges archéologiques : chacune des trois 
pièces du sous-sol conserve trois foyers dont certains ont encore leur rideau métallique. Ces 
foyers servaient très probablement à l'alimentation en combustibles des chaudières : trois 
trémies de livraison du charbon sont aménagées dans le plafond à entrevoûts sur solives de 
fer. 

Depuis 1987, les propriétaires exploitent le site comme garage automobile. Leur projet 
consiste aujourd’hui à le convertir en auberge et espaces de co-working. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035795 – CITE-JARDINS, CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Cité-jardins 

 

Commune : Champigny-sur-Marne 

Département : Val-de-Marne (94)   

Datation :  1928-1936 

Description synthétique :  Cité-jardins 

Identité du propriétaire : OPH 94 Valophis Habitat 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Initiée dès 1919, la cité est la première réalisation en matière de logement social sur le 
territoire de Champigny. A l’image d’autres cités-jardins, elle est conçue par les architectes 
Paul Pelletier et Arthur-Pierre Teisseire comme un véritable projet urbain, associant aux 
logements individuels et collectifs des commerces, une école, une salle de spectacle, ainsi 
qu’un réseau viaire hiérarchisé, des placettes et des clos agrémentés de jeux d’enfants. La 
morphologie du quartier trouve son unité grâce à un pittoresque réseau de sentes qui irrigue 
les différents îlots de la cité. 
 
L’ensemble est construit dans un laps de temps très ramassé (1928-1936) mais la 
comparaison entre les bâtiments fait ressortir deux conceptions architecturales : l’une de la 
fin des années 1920 est représentée par des immeubles couverts de toits en pente, l’autre 
permet d’observer en direct la naissance de l’architecture moderniste (pavillons et 
immeubles à toits-terrasses et horizontalité globale de la décennie 1930).  Ce quartier est 
aussi un témoin de l’avènement d’un nouveau matériau, le béton armé.  
 
Une récente restauration a fidèlement restitué l’inspiration initiale. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035836 – FONDATION NATIONALE DES ARTS GRAPHIQUES ET 
PLASTIQUES, NOGENT-SUR-MARNE   

 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Fondation nationale des Arts graphiques et 

plastiques 
Commune : Nogent-sur-Marne 

Département : Val-de-Marne (94) 

Datation :  XXe s. 

Description synthétique : Domaine architecturé et arboré 

Identité du propriétaire : Fondation nationale des Arts graphiques et 
plastiques 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Le domaine est composé de plusieurs édifices, datés du XVIIe au XXe siècle, construits à la 
demande de propriétaires successifs. Il s’agit d’un endroit exceptionnel de par son 
patrimoine architectural et environnemental.  
 
Plusieurs éléments remarquables témoignent d’un ensemble riche et original, parmi 
lesquels : deux hôtels particuliers datés (XVIe et  XVIIe siècles), un parc paysager de 10 
hectares dont la composition et les essences sont remarquables, des ateliers et logements 
d’artistes (XXe siècle), une bibliothèque ou encore un pigeonnier et un vignoble. Le domaine 
constitue ainsi un témoignage de l’histoire locale de l’Ancien Régime à aujourd’hui. 
La Fondation nationale des Arts graphiques et plastiques (FNAGP), fondation reconnue 
d’utilité publique à but non lucratif, administre depuis 2004 le domaine qui a toujours pour 
vocation aujourd’hui d’abriter une maison de retraite pour artistes. 
C’est à la fois un lieu vivant, un lieu de création, un lieu d’inspiration et un lieu de mémoire 
qui allie création contemporaine, site arboré remarquable et patrimoine historique, artistique 
et immatériel préservé. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N°EX035844 - ENSEMBLE MOBILIER ET JARDIN, DIT MAISON DE BUTEL,  

GRISY-LES-PLATRES   
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 

La Maison de Butel, son pigeonnier et son jardin forment un ensemble emblématique de 
l’architecture traditionnelle du Vexin Français.  
 
Très préservé, il a fait l’objet d’une restauration légère et patiente, utilisant les techniques 
traditionnelles à base de chaux et de sable visant à respecter au maximum l’esprit de la 
construction et à mettre en valeur ses différents éléments architecturaux. L’ensemble est 
agrémenté d’un jardin, labellisé Jardin remarquable en 2011 dont la visite est libre et gratuite 
chaque samedi, et qui abrite une pépinière de production de plantes vivaces de collection.  
  

   
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Maison rurale et pigeonnier   
Commune : Grisy les Plâtres  

Département : Val-d’Oise (95) 

Datation :  XVIIIe siècle 

Description 
synthétique : 

Ensemble mobilier 
(dépendances d’un 
château) et 
pigeonnier   

 
Identité propriétaire : 

 
Nathalie Becq 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° EX035708 – MUSEE DE L’OUTIL, WY-DIT-JOLI-VILLAGE  

 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 

 
 
Dénomination :  

 
 
Musée de l’Outil 
 

 

Commune :  Wy-dit-Joli-Village 

Département :  Val-d’Oise (95) 

Datation :  de l’époque gallo-romaine au 
début du XXe siècle 
 

Description synthétique : Ensemble bâti caractéristique 
du Vexin Français, abritant 
une collection d’objets 
ethnographiques 

Identité du propriétaire :  Conseil départemental du 
Val-d’Oise 

  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRIT ERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Le musée de l'Outil de Wy-dit-Joli-Village est un ensemble ethnologique d'un intérêt majeur 
pour le Val d'Oise. C'est la singularité de l'association du bâti vernaculaire traditionnel du 
Vexin français, des collections d’outils et objets anciens du musée, du balnéaire gallo-romain 
et du jardin qui fait toute la valeur historique et culturelle du site. 
 
Le musée s’insère dans de multiples thématiques identifiées comme enjeu majeur du 
territoire vexinois : patrimoine bâti, patrimoine immatériel, histoire sociale, art populaire, 
environnement… 
L’ensemble de ces « facettes » est valorisé au sein du musée par différents outils 
(muséographie, supports pédagogiques, outils de médiation) et à travers une programmation 
– culturelle, scientifique, technique et environnementale – riche proposée aux publics tout au 
long de l’année. 
Le musée et son jardin s’inscrivent parfaitement dans leur environnement local, situé au 
cœur du Parc 
naturel du Vexin Français, pour lequel ils sont le reflet d’un passé à différentes temporalités 
(de l’époque gallo-romaine au début du XXème siècle).  
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER N° EX035173 - MAISON DES JOSEPHITES, L’ISLE-ADAM  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISE 
 
Dénomination :  

 
Maison 

 

Commune :  L’Isle-Adam 

Département :  Val-d’Oise (95) 

Datation :  1660 

Description synthétique :  Grande maison de bourg 

Identité du propriétaire : Commune de L’Isle-Adam 
  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
La Maison des Joséphites a été construite en 1660 à la demande du prince Armand de 
Bourbon Conti (1629-1666), seigneur de L’Isle-Adam, pour faire une école destinée aux 
enfants de la commune. L’école était administrée par quatre prêtres de la congrégation des 
Missionnaires de l’Ordre de Saint-Joseph, d’où le nom conservé jusqu’à nos jours par ce 
bâtiment. 
 
L’un des derniers témoignages de la présence des princes de Conti à l’Isle-Adam est aussi 
l’un des bâtiments les plus anciens et les plus remarquables de la ville. Il est édifié au chevet 
de  l’église Saint-Martin (Monument Historique, XVIème siècle), et se situe tout près du 
presbytère construit en 1868. Ces trois édifices sont réunis autour d’un jardin arboré et d’une 
cour pavée.  
 
La Maison des Joséphites se caractérise par sa toiture à la Mansart et ses 18 lucarnes. Les 
pierres de construction sont apparentes au niveau du rez-de-chaussée et sur toute la 
hauteur de la partie centrale du bâtiment sur la façade ouest. 
 
Le bâtiment a été une école pendant de nombreuses décennies puis un lieu d’habitation. Il a 
abrité pendant trente ans le Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq. A terme, la commune 
souhaite que le bâtiment retrouve un usage culturel et soit accessible à la population.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° EX035521  - MUSEE DE L’ABSINTHE, AUVERS-SUR-OISE  

 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISE 
 
 
Dénomination : Maison traditionnelle du Vexin abritant le 
musée de l’Absinthe.  
 

 

 

Commune : Auvers-sur-Oise  
 
Département : Val-d’Oise (95)  

Datation : XIXe siècle  

Description synthétique : Maison de bourg 
caractéristique du XIXe siècle, et de l’architecture 
villageoise du Vexin, abritant le musée privé consacré à 
l’absinthe et à la sociabilité de la fin du XIXe siècle.  
 

 

Identité du propriétaire : Marie-Claude Delahaye  
  
 
 
 
 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
La maison qui abrite le musée de l’Absinthe est une maison typique du Vexin par sa 
volumétrie et les matériaux employés. Réalisée en pierres calcaires, elle est visible depuis la 
rue. Sa silhouette allongée est  coiffée d’un toit à double pans, ouvert de lucarnes. La 
maison, ceinte d’un mur de pierre, est  entourée d’un jardin où poussent les plantes 
constitutives de la liqueur (fenouil, mélisse, hysope…).  
 
Le musée, qui dispose d’une très intéressante collection consacrée à « la fée verte »,  reçoit 
entre 8000 visiteurs par an qui découvrent ainsi la vie du village d’Auvers-sur-Oise à 
l’époque où y vivait Vincent van Gogh et peuvent également apprécier cette architecture 
caractéristique du Vexin français.  
 
  

3658



 
Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N°EX035717 – PLAGE FLUVIALE, L’ISLE-ADAM  

 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISE 
 
Dénomination : 

 
Plage fluviale 

 

Commune : L’Isle-Adam 

Département : Val-d’Oise (95) 

Datation : Début du XXe siècle 

Description synthétique : Ensemble balnéaire de 44 
cabines de bain, de deux 
bassins, d’un restaurant et 
d’un kiosque à musique.  

Identité du propriétaire : Commune de L’Isle-Adam 
  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Ensemble balnéaire réalisé au début du XXe siècle, la plage fluviale de L’Isle-Adam est l’un 
des rares témoignages de ces architectures de loisir caractéristiques du développement des 
pratiques sportives avant la Première Guerre mondiale. Edifiée dans un style anglo-normand 
alors prisé pour la construction de maisons de villégiatures, la plage de L’Isle-Adam est le 
seul ensemble de ce type qui soit parvenu jusqu’à nous. En effet, plusieurs autres plages 
fluviales existaient au début du siècle le long des berges de l’Oise et de la Marne mais elles 
ont quasiment toutes disparu.  
Si les premiers aménagements des rives de l’Oise à L’Isle Adam datent de 1850, il faut 
attendre 1920 pour qu’un entrepreneur, Henri Sulpice, investisse cet espace de 3,5 hectares 
pour en faire « la plus grande plage fluviale de France ». Au bord de l’eau, autour d’une 
plage de sable fin et d’un bassin situé au même niveau que la rivière, le site est consacré 
aux plaisirs  de la natation (cabines, salles d’eau..) et également aux divertissements 
(restaurant, kiosque à musique, terrasse). Le lieu, rebaptisé Paris Plage, connait un 
immense succès et génère une vie mondaine qui mêle Parisiens et Adamois jusqu’à la 
Seconde Guerre Mondiale. Les années 1950 voient le développement du site et la 
construction de bassins de natation qui attirent de nombreux champions internationaux.  
 
Cet ensemble, remarquablement conservé et toujours en activité, possède un caractère 
unique qui le désigne régulièrement comme lieu de tournage pour des productions 
nationales et internationales.  
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Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
DOSSIER N° EX035902 - VESTIGES ARCHEOLOGIQUES LIES A UNE ACTIVITE 

POTIERE MEDIEVALE, FOSSES  
 
 
 

Dispositif  : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération  Cadre  : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISE 
 
Dénomination : 

 
Corps de ferme et vestiges 
archéologiques médiévaux 

 

 
Commune : 

 
Fosses 

Département : Val-d’Oise (95) 

Datation : XIIIe-XIXe siècles 

Description synthétique : Vestiges archéologiques liés 
à une activité potière (XIIIe-
XVIe siècles)  

Identité du propriétaire : Commune de Fosses 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFI NIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 

L’atout du projet est la présence de vestiges archéologiques liés à l’activité potière millénaire 
encore en place sur un terrain municipal en proximité immédiate de l’église Saint-Étienne, 
datée du XIIe siècle, au village de Fosses. Les archéologues ont découvert sur cette parcelle 
des occupations successives pendant 400 ans par des dynasties de potiers. Sur place, des 
vestiges sont encore visibles : les murs de certains ateliers de potiers et surtout trois fours 
ayant fonctionné successivement du XIIIe siècle au XVIe siècle. L’un d’entre eux, daté du XIVe 

siècle, constitue un exemple de référence tant pour la recherche scientifique que pour 
l’archéologie expérimentale. Ce vestige exceptionnel présente un état de conservation qui 
pourrait être préservé et restauré en vue d’une présentation au public.  

Un projet de valorisation dans un centre d’interprétation est en cours d’étude. Il privilégierait 
une approche à la fois patrimoniale (à travers le site archéologique et historique), paysagère 
(en s’inscrivant dans la vallée de l’Ysieux et le PNR Oise-Pays de France) et créative (en 
proposant des expositions et des résidences d’artistes autour des arts du feu et de la 
céramique). Il pourrait s’implanter à Fosses dans le corps de ferme Le Tourneur (XVIIe – XIXe 

siècles), attenant au site, sur les lieux mêmes de la production céramique médiévale et 
moderne. L’ensemble du site se situe dans le périmètre des abords de l’église Saint-Étienne 
(classée au titre des Monuments Historiques).  
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE LE 7 AOUT 2017 ENTRE LA
REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FONDATION DU PATRIMOINE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  Madame  Valérie  PECRESSE,  Présidente  du  Conseil
régional,  dont  le  siège  social  situé  2  rue  Simone  Veil,  93400  Saint-Ouen,  en  application  des
délibérations n° CR 2017-084 du 6 juillet 2017 et n° CP 2018-295 du 4 juillet 2018,

Ci-après dénommée « la Région »

D’une part,

Et

La Fondation du Patrimoine, Fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social est sis 23-
25 rue Charles Fourier 75013 Paris, représentée par Monsieur Alain SCHMITZ , Délégué régional Ile-
de-France 

Ci-après dénommée « La Fondation » 

Il est exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La  Région  a  souhaité  en  2017  s’engager  dans  un  modèle  de  financement  partenarial  avec  la
Fondation du Patrimoine mobilisant ressources publiques et ressources privées, à parité. A cet effet,
un fonds dédié à la restauration du patrimoine mobilier et immobilier non protégé a été constitué, sur
la base de 1€ d’apport régional pour 1€ mobilisé par recours au mécénat ou à la finance participative.
Afin d’avoir le meilleur effet de levier possible, à la fois sur le repérage des projets et l’organisation des
souscriptions publiques, la Région a délégué à la Fondation la charge de l’instruction des dossiers
bénéficiant de ce dispositif d’aide. 
Ce partenariat  a permis à la Région de démultiplier  son action par  l’intervention de la Fondation
reconnu pour son expertise. Compte tenu de ce partenariat, les deux parties souhaitent prolonger
celui-ci dans le temps. C’est l’objet du présent avenant.

Ainsi il est décidé,

ARTICLE 1 

Comme stipulé dans l’article 10 de la convention, la durée de la convention est prolongée d’un an à
compter du 7 août 2018. 

ARTICLE 2

Les dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Paris en deux exemplaires,

1/2
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Le   .........

La présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France

Le  .........

La Fondation du Patrimoine

Madame Valérie Pécresse, Présidente
Monsieur Alain SCHIMTZ, 
Délégué régional Ile-de-France

(signature et cachet)

2/2
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-
FRANCE ET LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

ENTRE

La  Région Île-de-France,  dont  le  siège est  situé  au 2 rue Simone Veil,  93400  Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en application de la délibération n° CP 2018-285, en date du 4 juillet 2018.

ET 

Le ministère de la Culture représenté par le Préfet de région, préfet de Paris 

Ci-après dénommée « l’administration », 

PREAMBULE

Initié  en  2016  par  la  Région  dans  le  cadre  des  Journées  européennes  du  patrimoine,
Patrimoines en poésie est  un jeu-concours  dont  l’objectif  est  de sensibiliser  les  enfants au
patrimoine en les invitant à raconter et décrire leur patrimoine préféré en Île-de-France. Elle a
bénéficié dès l’origine du concours de la  direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-
France. Cette opération d’éducation artistique et culturelle est unique sur le territoire national.
Elle a été mise en place pour la première fois, à titre expérimental, en 2016 et la deuxième
édition  en  2017  a  été  un  vrai  succès :  869  enfants  ont  participé  au  jeu-concours  grâce  à
l’implication de 130 structures culturelles et patrimoniales franciliennes (musées, médiathèques,
maisons des Illustres…). Plus d’une trentaine d’ateliers d’écriture ont été organisés. Fort de ce
succès, la Région et l’administration (direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France)
souhaitent reconduire l'opération et la développer. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les parties
concernant la  répartition  des  engagements  réciproques  par  rapport  à  l’organisation  et  la
coordination de cette manifestation.

La  Région  et  l’administration  (direction  régionale  des  affaires  culturelles  d'Ile-de-France)
respecteront l’ensemble des dispositions de la convention ainsi conclue. 

1
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ARTICLE 2 : ORGANISATION, EVALUATION ET SUIVI DE LA CONVENTION

Le service Patrimoines et Inventaire du conseil régional et le service des musées de la direction
régionale  des  affaires  culturelles  d'Ile-de-France  collaborent  à  l’organisation  de  la  troisième
édition du jeu-concours « Patrimoines en poésie ». 

Des réunions entre les parties seront  organisées régulièrement  afin d’assurer  la réussite de
l'opération en lien avec  sa préparation, son bilan et ses perspectives.  

ARTICLE 3     : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à : 

 participer à la mobilisation des réseaux patrimoniaux, culturels et éducatifs, 

 élaborer l’identité visuelle de l’opération en concertation avec la direction régionale des
affaires culturelles d'Ile-de-France, puis de la décliner sur les différents supports : flyer,
affiche  et  insert-presse  et  assurer  l’impression  et  le  routage  des  supports  de
communication papier (flyer et affiches),

 créer la page web officielle pour l’opération sur le portail du conseil régional,

 assurer  en concertation avec le service  communication de la direction régionale des
affaires culturelles d'Ile-de-France, une communication média autour de l'opération,

 financer les lots des lauréats du concours.

ARTICLE 4     : ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION 

L’administration (direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France) s’engage à : 

 participer à la mobilisation des réseaux patrimoniaux, culturels et éducatifs,

 prévoir  d’inclure  « Patrimoines  en  poésie »  dans  la  communication  des  Journées
européennes du patrimoine (insert presse dans le programme officiel « A nous Paris »
des Journées européennes du patrimoine), en étroite collaboration avec la Région afin
d’assurer une bonne visibilité de l'opération,

 assurer l’impression du kit pédagogique et des « tote bags »,

 prendre  en  charge  l’organisation  de  la  réception  lors  de  la  remise  des  prix  du  jeu-
concours qui se tiendra en novembre 2018 dans un lieu patrimonial choisi en commun
accord avec la Région. 
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ARTICLE 5     : ENGAGEMENTS COMMUNS REGION ET ADMINISTRATION  

Les deux parties s’engagent : 

 à citer le partenariat de la Région et de l’administration (la direction régionale des affaires
culturelles d’Ile-de-France) dans leurs communications en précisant dans le dossier de
presse que  cette opération est à l’initiative du conseil régional avec le concours de la
direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France,

 à faire partie du jury. Le choix des membres du jury se faisant conjointement. 

 à  réaliser  conjointement  à  la  suite  de  l’opération  un  bilan  et  une  évaluation  de  la
manifestation. 

ARTICLE 6     : DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  est  conclue jusqu’au  31  décembre  2018  à  compter  de sa  date  de
signature jusqu’à la remise des prix des lauréats du concours. 

ARTICLE 7     : CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL

Hormis les actions de communication réalisées dans le cadre du projet, les parties s’engagent à
conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la convention qu’après la fin de celle-ci,
les  informations  de  toute  nature  auxquelles  elles  pourraient  avoir  accès  dans  le  cadre  de
l’exécution  des  présentes.  Elles  s’engagent  également  à  faire  respecter  strictement  cette
obligation par leur personnel et sous-traitants éventuels. 

ARTICLE 8: RESILIATION ET REVISION

En cas d’inexécution ou de violation par l’une des parties de quelconque des dispositions de la
convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre partie, trente
jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
restée  sans  effet  et  ceci,  sans préjudice  de tous dommages et  intérêts  qui  pourraient  être
réclamés à la partie défaillante.

La convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l’hypothèse où,
notamment  par  suite  d’une  modification  législative  ou  réglementaire  la  concernant  ou
concernant  ses  activités,  l’une  ou  l’autre  des  parties  se  trouverait  dans  l’impossibilité  de
poursuivre la convention.

La convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties. 

ARTICLE 9     : LITIGES

En cas de contestations,  litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de
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conciliation dans le délai de deux mois. Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige sera porté
devant le Tribunal administratif compétent.

ARTICLE 10     : DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

La présente convention est régie par le droit français. 

Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention sera, à défaut
d’accord amiable, porté devant les tribunaux compétents territorialement. 
La présente convention comporte 4 pages. 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le

La présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France

Préfet  de la région d'Île-de-France, préfet
de Paris

Valérie PECRESSE Michel CADOT 
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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS

Patrimoines en poésie. Fais rimer ton œuvre préférée !

Article 1 : Organisation

Le conseil régional d’Île-de-France organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du 15/09/2018 au
16/10/2018 minuit (jour inclus). La Région, ci-après désignée sous le nom « l’organisatrice ». 

Concours de rédaction de poésies par courrier, à destination des enfants entre 8 et 12 ans  dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine 2018 en partenariat avec la direction régionale des
affaires culturelles d'Île-de-France. (Possibilité de participer au concours dans le cadre d’un atelier
scolaire du CE2 à la classe de 5ème). 

Article 2 : Participants

Ce jeu gratuit sans obligation d'achat est exclusivement ouvert aux personnes mineures, résidant en
France métropolitaine (Corse comprise) et DOM-ROM, ou tout autre pays. Les mineurs sont admis à
participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne
exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. Le fait pour eux de participer implique
qu'ils aient obtenu cette autorisation. 

Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus et toute personne ayant
directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que
leur conjoint et les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents
vivant ou non sous leur toit. « L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de
justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou
refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.

Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse).« L'organisatrice
» se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. La participation au
jeu implique l'entière acceptation du présent règlement.

Article 3 : Modalités de participation

L'enfant  doit  envoyer  un  courrier  à  l'adresse  «  Région  Ile-de-  France  -  Service  Patrimoines  et
Inventaire  - « Patrimoines en poésie 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen » contenant un poème
rédigé par lui en lien avec un monument ou une œuvre du patrimoine culturel francilien en indiquant
bien son nom, son prénom, son âge,  son adresse postale,  ainsi  que le numéro de téléphone et
l’adresse courriel d’un des deux parents. Il doit s’exprimer en français. Les frais d'affranchissement
sont à la charge du participant au jeu-concours. 

Toute  participation  effectuée  contrairement  aux  dispositions  du  présent  règlement  rendra  la
participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par «
L'organisatrice » sans que celle-ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation incomplète,
erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le
présent règlement sera considérée comme nulle. La même sanction s'appliquera en cas de multi-
participation.

L'organisateur se réserve le droit de publier, sous forme de livre, un recueil des plus beaux poèmes
d'enfants. La participation au concours entraine la cession des droits d'exploitation et l'autorisation
pour l'organisateur de diffuser leur texte, pour publications imprimés ou digitales ou sur tout support
visant à assurer la promotion du présent concours.

Article 4 : Nombre de gagnants et dotation 
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Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit :

individuel 
 (hors atelier)

individuel 
dans le cadre d'un atelier 

8-10 ans 11-12 ans 8-10 ans 11-12 ans 

1er prix 
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises pour un montant total de 
200€ TTC par lauréat.

2ème prix
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises pour un montant total de 
150€ TTC par enfant.  

3ème prix
Chèques culture, abonnement ainsi que d’autres surprises pour un montant total de 
100€ TTC par enfant.  

Valeur totale : 1.800 € TTC

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire
l'objet d'une contestation quant à leur évaluation.
Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont
entièrement à la charge du gagnant.

Article 5 : Désignation des gagnants

Un jury composé de professionnels de la culture et de l’éducation sélectionnera les 12 plus beaux
poèmes envoyés par les enfants. 
Les  critères  d'évaluation  des  poèmes  seront  le  style  rédactionnel,  l'originalité  du  traitement
(description,  émotion,  mise en perspective historique,  mise en perspective dans un  lieu,  mise en
perspective dans une collection), l'originalité du thème (choix du type de patrimoine)  et la mise en
forme (illustration, format, support...) du poème. 

En cas d'ex aequo, un tirage au sort sera effectué pour départager les participants.

Date(s) de désignation : 16/11/2018.

Article 6 : Annonce des gagnants

Les lauréats seront contactés par courriel, à l'adresse indiquée lors de l'inscription.

Article 7 : Remise des lots

• Les lots seront envoyés aux coordonnées postales indiquées par les participants
• L'organisateur se réserve le droit d'organiser une cérémonie de remise de prix à laquelle les lauréats
seront  invités à participer. En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du participant
pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre.
Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment
contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice
à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation.
« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa
volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots
annoncés,  par  des  lots  de  valeur  équivalente.  Le  gagnant  sera  tenu  informé  des  éventuels
changements.

Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice » pour mémoriser
leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution des lots. Les participants peuvent, pour des
motifs légitimes, s'opposer à ce que leurs données personnelles communiquées dans le cadre de ce
jeu fassent l'objet d'un traitement. Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient
utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils
peuvent  faire  valoir  dès  l'enregistrement  de  leur  participation  en  s'adressant  par  courrier  à  «
L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1.
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Le/les gagnant(s) autorisent « L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques
leurs coordonnées (nom, prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une
rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot. Conformément à
la  Loi  Informatique  et  Libertés  du  6  janvier  1978,  tout  participant  a  le  droit  d'exiger  que  soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient
inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont
l'adresse est mentionnée à l'article 1.

Article 9 : Règlement du jeu

Le règlement sera consultable sur l’adresse internet : http://patrimoines.iledefrance.fr/.

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « L'organisatrice
». « L'organisatrice » se réserve le droit  de prolonger, écourter,  modifier ou annuler  le jeu à tout
moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par
les participants. 

Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le
présent  règlement  compris sont  strictement  interdites.  Toutes  les marques,  logos,  textes,  images,
vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet
l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont
protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde
entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une
contrefaçon passible de sanctions pénales. La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et
entière du présent règlement par les participants.

Article 11 : Responsabilité

La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas
fortuit  indépendant  de sa volonté.  « L'organisatrice » ne saurait  être tenue pour responsable des
retards,  pertes,  vols,  avaries  des  courriers,  manque de lisibilité  des  cachets  du fait  des  services
postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé
contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves,
intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au
jeu et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains.

« L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsables  des  éventuels  incidents  pouvant  intervenir  dans  l'utilisation  des  dotations  par  les
bénéficiaires ou leurs invités dès lorsque les gagnants en auront pris possession. 

De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour
responsables de la perte ou du vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en
auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à
l'entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque compensation
à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires.

Article 12 : Litige & Réclamation

Le présent règlement est régi par la loi française.
« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à
l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera
admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois
après la fin du jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des
systèmes de jeu de « L'organisatrice » ont force probante dans tout  litige quant aux éléments de
connexion et au traitement informatique des dites informations relatives au jeu.
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Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à « L'organisatrice ».
Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière
acceptation du présent règlement.

Article 13 : Convention de preuve

De  convention  expresse  entre  le  participant  et  «  L'organisatrice  »,  les  systèmes  et  fichiers
informatiques de «L'organisatrice » feront seuls foi. Les registres informatisés, conservés dans les
systèmes informatiques de « L'organisatrice », dans des conditions raisonnables de sécurité et de
fiabilité, sont  considérés comme les preuves des relations et  communications intervenues entre «
L'organisatrice  »  et  le  participant.  Il  est  en  conséquence  convenu  que,  sauf  erreur  manifeste,  «
L'organisatrice » pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des
programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports
de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis,
reçus  ou  conservés  directement  ou  indirectement  par  «  L'organisatrice  »,  notamment  dans  ses
systèmes informatiques.

Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve
par «L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et
opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force
probante que tout document qui serait  établi, reçu ou conservé par écrit. Les opérations de toute
nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de l'inscription,
sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2018-2020

POUR L’ETUDE ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE DES GRANDS MOULINS DE
CORBEIL-ESSONNES

Entre :

MOULINS SOUFFLET, 

Société Anonyme au capital de 6 134 163 euros, dont le siège social est à CORBEIL-ESSONNES 
(91100) 7 Quai de l’Apport Paris, immatriculée sous le numéro 543 780 449 au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’Evry, représentée par son Président du Conseil d’Administration – 
Directeur Général en exercice dûment habilité,

Ci-après dénommée « MOULINS SOUFFLET » 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2018-285 du 4 juillet 2018,

ci-après dénommée « la Région »

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD, représentée par son Président 
en exercice dûment habilité, conformément à la délibération du Bureau communautaire en date du 
……..
ci-après dénommée « CA Grand Paris Sud »,

ET

LA COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, domiciliée en son hôtel de ville – 2 place Galignani –
91108  CORBEIL-ESSONNES cedex, représentée  par  son Maire  en exercice,  Monsieur  Jean-
Pierre BECHTER dûment habilité, selon la délibération du conseil municipal en date du 9 juillet
2018,
ci-après dénommée « la commune »,

PREAMBULE

Le site des Grands Moulins, à la confluence de l’Essonne et de la Seine, à la jonction de la Brie et
de la Beauce et en cœur de ville de Corbeil, est dévolu depuis le Xe siècle à l’activité minotière ;
avec pour fonction directe de nourrir Paris et la nation. Les Grands Moulins actuels, constructions
des XIXe et XXe siècles, perpétuent cette activité. Ils constituent de puissants signaux paysagers
pour les habitants de Corbeil-Essonnes comme pour ceux de l’agglomération Grand Paris Sud.
Monuments  de  l’innovation  technique  et  architecturale,  ils  sont  également  le  livre  ouvert  de
l’architecture et de l’histoire technique de la minoterie de 1880 à nos jours. Un élément de cet
ensemble – la tour élévatrice construite par Paul-Emile Friesé en 1893 – est inscrit au titre des
Monuments historiques depuis 1987.
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Les Grands Moulins s’inscrivent dans une histoire industrielle locale, très riche, qui possède une
résonance  nationale  (Filature  d’Oberkampf,  Papeteries  d’Essonnes,  Usines  Decauville,  Usines
Springer…) et qui se poursuit aujourd’hui avec le Génopole ou Safran... 

Ils sont également liés à l’histoire d’une filière « amont », celle des exploitations céréalières des
grandes fermes de Brie et Beauce et d’une filière « aval »,  celle de l’approvisionnement  de la
Capitale en farine et produits alimentaires : pâtes, pains, biscuits.

Pour mener à bien l’étude de cet ensemble majeur du patrimoine industriel francilien, le concours
étroit du service régional Patrimoines et Inventaire est sollicité. 

En effet, ce service bénéficie d’une expertise unique à la fois sur le patrimoine industriel de la
vallée de la Seine (diagnostic du patrimoine industriel de l’Essonne, étude du Patrimoine industriel
de  la  vallée  de  la  Seine  en  Seine-et-Marne)  et  sur  l’histoire  et  l’architecture  de  la  minoterie
(enquête d’inventaire sur les Grands Moulins de Pantin).

Les enjeux du projet sont pluriels et intéressent, à des niveaux divers, les partenaires associés. Ils
relèvent :

- de la connaissance historique : il n’existe pas de synthèse historique sur les Grands Moulins de
Corbeil-Essonnes,

- de  la  compréhension  et  de  la  valorisation  d’un  patrimoine  industriel  (architecture,  process,
savoir-faire),  non accessible,  mais majeur pour le territoire et  qu’il  faudrait  rendre  visible et
lisible, 

- de la préservation du patrimoine, de l’aménagement du territoire, du développement urbain et
économique au regard des évolutions à venir du site,

- du  développement  culturel  et  touristique  avec,  notamment,  le  passage  de  l’eurovéloroute
« Scandibérique » à proximité des Grands Moulins.

Ce projet  possède un intérêt  qui  dépasse celui  des partenaires associés.  Le Département  de
l’Essonne et les services de l’Etat sont et seront parties prenantes. La communauté universitaire
(Université d’Evry), les associations nationales (CILAC) comme locales (MPV, CINEAM…) seront
également associées à des niveaux divers dans le développement du projet.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour fixer les conditions générales du partenariat entre Moulins
Soufflet, la commune de Corbeil-Essonnes, la CA Grand Paris Sud et la Région afin de conduire
l’étude du patrimoine et la valorisation des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes.

ARTICLE 2 : ATTENDUS DU PROJET  

2
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2.1 La conception d’un film, outil innovant de marketing territorial sur l’entreprise aujourd’hui, pôle
d’excellence de la filière blé – farine – pain.

2.2 La  réalisation  d’une  étude  d’inventaire  portant  sur  l’histoire,  la  mémoire,  le  patrimoine
technique et architectural des Grands Moulins.

L’étude comprend la recherche en archives, l’analyse et la rédaction d’une synthèse illustrée
de documents cartographiques, d’une ou de plusieurs modélisations 3D, de photographies de
terrains, de documents reproduits.

L’étude se propose d’intégrer également une campagne d’entretiens pour représenter l’éventail
des métiers de l’entreprise.

Dans l’hypothèse de l’engagement d’une réflexion sur l’avenir de l’ensemble bâti situé entre la
rue de la République et la place Galignani, l’étude pourra porter une attention particulière sur
les éléments patrimoniaux de cette parcelle. 

2.3 A partir de l’étude, une valorisation culturelle et touristique à plusieurs volets est d’ores et déjà
prévue : 

o une  exposition  à  Corbeil-Essonnes  valorisant  les  résultats  de  l’étude  avec  ateliers  et

animations pédagogiques,
o un  outil  numérique de  valorisation  du  patrimoine  à  destination  du  grand  public  et  des

touristes, couplé à un support papier de type parcours,
o une présentation de l’étude sur la base de données en ligne Inventaire du Patrimoine de la

Région Île-de-France.
Les projets de valorisation suivants sont également envisagés : 

o une  exposition  photographique  « hommes,  techniques  et  architecture  d’une  grande

minoterie »,
o une publication monographique, 

o un colloque sur l’histoire et le patrimoine de la minoterie en Île-de-France et en France. 

Ces trois derniers projets feront l’objet d’un ou plusieurs avenants à la présente convention (cf.
article  4).

ARTICLE 3 : CALENDRIER  

Le projet s’inscrit sur 3 ans : 2018-2020 :

 1er trimestre 2018 – 1er semestre 2019 : Etude – synthèse –conception du film,

 2e semestre 2019 : Expositions -  Outils de visite (numérique et parcours papier),

 2020 : projets de valorisation complémentaires, de type publication monographique et/ou
colloque.

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

La présente convention de partenariat fixe les objectifs principaux, un calendrier, les moyens et
engagements des partenaires. Des avenants annuels pourront venir préciser ou réorienter le cas
échéant les actions à engager, les objectifs visés et les moyens à y affecter.
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La  coordination  de  projet  sera  assurée  par  la  CA  Grand  Paris  Sud  –  service  Patrimoine  et
Tourisme. Un comité de pilotage et un comité scientifique seront constitués. Un comité technique
assurera avec le chef de projet la conduite opérationnelle du projet. La composition des comités
est soumise à l’approbation de chacune des parties et figure en annexe 1 de la convention. 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

5.1 Engagements de MOULINS SOUFFLET

5.1.1 MOULINS SOUFFLET affecte au projet et pendant le temps de la convention les
ressources humaines suivantes : 

o deux  interlocuteurs  référents  à  la  direction  :  l’assistante  de  direction  et  le

directeur du site,
o un référent technique pour le travail de terrain.

5.1.2 MOULINS SOUFFLET autorise, le temps de la convention :

o l’accès aux archives historiques des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes avec

l’autorisation  de reproduction  et  de publication  à  titre  gratuit  des  documents
patrimoniaux dans le cadre des projets de valorisation définis par la convention
ou l’un de ses avenants. MOULINS SOUFFLET se réserve le droit d’interdire
l’accès ainsi que la reproduction et la diffusion de document qu’elle pourrait, à
sa discrétion, considérer comme confidentiel insusceptibles d’utilisation dans le
cadre des présentes, 

o l’accès  au  site  des  Grands  Moulins  pour  le  tournage  du  film,  la  campagne

photographique et l’analyse du bâti. L’accès aux différents bâtiments du site se
fera  sous  le  contrôle  et  l’autorisation  préalable  et  écrite  de  MOULINS
SOUFFLET sur demande préalable et écrite avec un préavis d’une semaine,

o la  conduite  d’une  campagne  d’entretiens  permettant  d’illustrer  l’éventail  des

métiers  de  l’entreprise,  sur  des  créneaux  horaires  définis  avec  MOULINS
SOUFFLET ne venant pas perturber l’activité de cette dernière.

5.2 Engagements de la Région 

5.2.1 La Région Île-de-France mobilise les compétences suivantes :

- pour le temps de l’étude d’inventaire :

o un conservateur en chef spécialiste du patrimoine industriel,

o un photographe,

o un cartographe, le cas échéant,

o une chargée de valorisation du patrimoine.

5.2.2 La Région prend à sa charge la réalisation de l’étude d’inventaire avec la participation
de la commune de Corbeil-Essonnes et de la CA Grand Paris Sud (cf. 5.3 et 5.4).

5.3 Engagements de la CA Grand Paris Sud 

5.3.1 La CA Grand Paris Sud mobilise les compétences suivantes : 

- pour le temps de la convention : 

o le chef du service Patrimoine et Tourisme,

4
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o la  chargée  de  mission  Valorisation  du  Patrimoine  du  Service  Patrimoine  et

Tourisme,

- pour le temps de l’étude d’inventaire :

o une archiviste de la direction Documentation et archives  

- pour le temps du film :

o des agents de la direction de la communication et du marketing territorial.

5.3.2 La CA Grand Paris Sud assure le pilotage du projet.

5.3.3  La  CA Grand Paris  Sud participe  à  l’étude d’inventaire  en mobilisant  le  chef  de
Service Patrimoine-Tourisme et un archiviste.

5.3.4 La CA Grand Paris Sud prend à sa charge la conception et la production de l’outil
numérique et le support papier de valorisation du patrimoine à destination du grand public.

5.3.5 La CA Grand Paris Sud prend à sa charge la conception et la production du film
relevant de la démarche de la direction de la communication et du marketing territorial. Le
pilotage et la prise en charge de ce projet relève de la direction de la communication et du
marketing territorial de la CA GPS en dialogue étroit avec la direction de la communication
du groupe Soufflet.

5.4 Engagement de la commune de Corbeil-Essonnes

5.4.1 La commune de Corbeil-Essonnes mobilise les compétences suivantes :

- pour le temps de la convention :

o le chef de service pôle Histoire,

o deux agents des archives communales,

- pour le temps de l’exposition :

o le chef de service Arts et Exposition,

o la médiatrice culturelle de la commune. 

5.4.2 La commune de Corbeil-Essonnes participe à l’étude d’inventaire en mobilisant les
moyens humains décrit en 5.4.1 pour le temps de la convention.

5.4.3 La  commune  de  Corbeil-Essonnes  s’engage  à  proposer  un  accès  facilité  aux
archives  municipales  de  la  commune  avec  l’autorisation  de  reproduction  et  de
publication à titre gratuit des documents patrimoniaux dans le cadre des projets de
valorisation définis par la convention ou l’un de ses avenants. 

5.4.4 La commune de Corbeil-Essonnes prend à sa charge la réalisation de l’exposition
historique et son animation, qui aura lieu sur le territoire communal.

ARTICLE 6 : UTILISATION ET DIFFUSION DES DONNEES PRODUITES 

Les quatre signataires autorisent l’utilisation et la diffusion des données produites à titre gratuit :

5
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6.1 Dans le cadre des projets de valorisation définis par la présente convention ou l’un de ses
avenants.  Toute  autre  utilisation  ultérieure  devra  faire  l’objet  d’un  nouvel  accord  entre  les  4
partenaires.

6.2  Sous réserve  que les  données  relatives  aux activités  de  MOULINS SOUFFLET et/ou du
Groupe Soufflet soient soumises avant diffusion à la validation de la direction de la communication
du Groupe Soufflet. Il est précisé que toute scène ou information, document dont la publication
serait jugée inopportune par MOULINS SOUFFLET, à sa seule discrétion, ne pourra être utilisée
dans  le  cadre  des  présentes.  Les  Parties  prennent  l’engagement  irrévocable  de  retirer  tout
contenu relatif au Groupe Soufflet sur simple demande de MOULINS SOUFFLET.

6.3 Sous réserve que l’étude et les produits de valorisation, conduits à l’initiative des partenaires
publics  à  des  fins  de  valorisation  du  patrimoine  local,  ne  soit  pas  utilisés  par  MOULINS
SOUFFLET à des fins commerciales et promotionnelles dans le cadre de ses activités.

Par  ailleurs,  des  contrats  de cession de droit  à  titre  gratuit  pourront  être  établis  en cours de
convention afin de préciser le cadre général fixé par la présente convention.

ARTICLE 7 : RESILIATION

En cas de manquement  de l'une des parties aux obligations nées de la  présente  convention,
manquements qui viendraient à perturber gravement le déroulement du projet, la convention sera
résiliée de plein droit aux torts de cette partie.

La partie qui sollicite la résiliation informe les autres parties, par un courrier recommandé avec
accusé de réception, des motifs de sa décision. Ce courrier indique le délai à l'issue duquel la
résiliation  est  acquise.  Pendant  ce  délai,  les  parties  recherchent  une  solution  permettant  de
poursuivre l'exécution de la convention. Si une solution est trouvée, elle fait l'objet entre les parties
d'un avenant à la présente convention. Dans le cas contraire, la résiliation est acquise à l'issue
d'un délai fixé par le courrier évoqué.

ARTICLE 8 : LITIGES

Dans tout litige qui viendrait à naître relativement à la présente convention, les parties s'engagent
à rechercher une solution amiable (transaction, conciliation notamment).

En  cas  d'échec  de  la  tentative  de  règlement  amiable,  le  litige  est  porté  devant  un  tribunal
compétent.

ARTICLE 9 : DURÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par les 4 parties. Elle prend fin le 31
décembre 2020.

6
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La présente convention est établie en 5 exemplaires,

A Paris, le

Pour la Présidente du Conseil
Régional d’Ile-de-France

A……………, le

Pour la commune de Corbeil-
Essonnes

A ……………., le A ……………., le

Pour la Communauté
d’agglomération Grand Paris Sud 

Pour la société Moulins Soufflet  
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AVENANT-TYPE A LA CONVENTION N° 
 
 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du Conseil 
régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en application de la 
délibération n° CP 2018-285 du 4 juillet 2018, 
 
Ci-après dénommée « la Région » 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
L’organisme dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : ......................................................................................................................  
dont le n° SIRET est : …………………………. ........................................................................................  
dont le siège social est situé à :  
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part, 
 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Par délibération n° CP XXX du                   , la Région Ile-de-France a accordé  au «  bénéficiaire » 
une subvention de                  € pour la réalisation de l’opération suivante :  
 
En conformité avec le règlement d’intervention « Soutien à la restauration du patrimoine protégé » 
définit par la délibération-cadre n° CR 2017-084 du 6 juillet 2017, les dépenses d’honoraires de 
maîtrise d’œuvre ont été prises en compte dans le calcul de la subvention régionale. Certaines de ces 
dépenses sont antérieures à la date du vote de la délibération n° CP XXX du           .  
Aussi, il convient mettre en correspondance la date de commencement d’exécution du projet avec la 
date du premier paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre, c’est l’objet du présent avenant.  
 
Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant de la subvention. 
 
 
ARTICLE 1  
 
Modifie la date suivante, dans la convention initiale l’article 3.4 « Eligibilité des dépenses 
subventionnables de la convention » : 
 
« Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX/XX/XXXX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention ». 
 
 

3683



 

 

ARTICLE 2 
 
Substitue la présente fiche projet à la fiche-projet initiale par le présent avenant. 
 
 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 
 
Le   ......... 
 
La présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France  
 

Le  ......... 
 
L’organisme  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-547 

 
DOSSIER N° 17015039 - COMMUNE DE VERNOU LA CELLE SUR SEINE (78) - RESTAURATION 

DES VOÜTES DU CHOEUR ET TRAVAUX CONNEXES - EGLISE SAINT FORTUNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 420 634,00 € HT 20,00 % 84 127,00 €  

 Montant total de la subvention 84 127,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERNOU LA CELLE SUR 

SEINE 
Adresse administrative : RUE DE LA MAIRIE 

77670 VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain MOMON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration des voûtes du choeur et travaux connexes 
 
Dates prévisionnelles : 31 août 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église de Vernou a été fondée en l’honneur de saint Fortuné, qui y vécut à l’époque mérovingienne. 
C’est une petite église gothique dont le chœur remonte à la fin du XIIème-début du XIIIème siècle, avec 
un chevet plat éclairé par une baie en triplet. La nef a pour sa part été reconstruite au XVIe siècle, mais 
dans un style en harmonie avec celui du chœur même si le détail ornemental trahit la différence entre les 
deux campagnes. L’église a été inscrite en 1946. 
 
Cette église souffre malheureusement d’importants désordres : fissurations verticales du mur nord du 
chœur au droit du clocher et dévers du mur sud du chœur ; fractures des arcs doubleaux et fissuration de 
la voûte du chœur ; fissuration et faux aplomb du mur sud de la nef. Les études menées sur le monument 
pour analyser les causes de ces problèmes de stabilité ont montré que les fondations n’étaient pas en 
cause (le sol est bon, les fondations sont assez profondes) mais qu’en revanche, l’ancienne charpente, 
sans entrait, poussait au vide. Par ailleurs les claveaux des voûtains du chœur sont abîmés par suite de 
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l’érosion des agrafes métalliques qui les confortent. La première campagne de travaux, qui permettra la 
réouverture de l’église, remède à ces problèmes. La deuxième campagne portera sur la restauration des 
voûtes de la nef. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 420 634 € HT honoraires de maitrise d'œuvre 
compris. Au taux de 20 %, une subvention de 84 127 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cout de l'opération (travaux + 
honoraires) 

420 634,00 100,00% 

Total 420 634,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 84 127,00 20,00% 
DEPARTEMENT (sollicité) 84 127,00 20,00% 
REGION IDF 84 127,00 20,00% 
FONDATION DU 
PATRIMOINE 

30 000,00 7,13% 

RESERVE 
PARLEMENTAIRE 

18 000,00 4,28% 

PART COMMUNALE 120 253,00 28,59% 
Total 420 634,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-547 

 
DOSSIER N° 17014947 - MANTES LA JOLIE (78) - PHASE 1 : RESTAURATION, CONFORTATION ET 

MISE HORS D’EAU DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 1 053 000,00 € HT 17,09 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 
Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur MICHEL VIALAY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Phase 1 :Poursuite du programme de restauration de la Collégiale Notre Dame de 
Mantes-la-Jolie 
 
Dates prévisionnelles : 13 juillet 2017 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Collégiale de Mantes-la-Jolie est un des fleurons de l'architecture gothique et figure à ce titre sur la 
première liste de classement de 1840 au titre des Monuments historiques. 
Par ses dimensions, son unité et sa qualité architecturale, la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie est 
sans conteste la plus importante église médiévale du département des Yvelines. 
L’origine de la collégiale se confond avec les premières grandes manifestations de l’architecture gothique 
en Ile-de-France. Les travaux de construction commencent vers 1170-1175 par la façade occidentale. 
 
Malgré de nombreux travaux de restauration entrepris aux XIXème, XXème siècles et début du XXIème 
siècle, la collégiale de Mantes-la-Jolie présente certains désordres structurels alarmants notamment 
concernant ses arcs-boutants et les parties supérieures des chapelles du chevet.  
Suite au diagnostic remis en mars 2015, qui a permis d’étudier les maçonneries et le clos et couvert de la 
collégiale, une cartographie précise des pathologies rencontrées a été établie et un phasage de travaux 
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proposés (7 phases). Les travées Nord de la nef, ne font pas partie de ce phasage car elles ont été 
restaurées entre 2009 et 2012. Cependant lors de cette campagne, certaines parties n’avaient pas pu être 
restaurées pour des raisons budgétaires. Afin d’assurer une parfaite continuité de traitement entre les 
campagnes de restauration réalisées et à venir, il a été décidé d’intégrer dans la présente opération, 
constituant la phase 1, les parties non restaurées à savoir les toitures terrasses des bas-côtés et des 
coursives des travées n°14 et 15. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 053 000 € HT honoraires de maitrise 
d'oeuvre compris. Au taux de 17% des travaux, plafonnés à 1M€, une subvention de 180 000 € est 
proposée.  
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cout total de l'opération - 
Phase 1 (travaux + 
honnoraires) 

1 053 000,00 100,00% 

Total 1 053 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 421 200,00 40,00% 
REGION IDF 180 000,00 17,09% 
Crédit agricole 50 000,00 4,75% 
Part communale 401 800,00 38,16% 

Total 1 053 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-547 

 
DOSSIER N° 17002353 - COMMUNE  CHAMBOURCY (78) - TRANCHE 1/2 - RESTAURATION ET 

AMENAGEMENT DE LA MAISON DU PEINTRE ANDRE DERAIN 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 771 930,00 € HT 30,00 % 231 579,00 €  

 Montant total de la subvention 231 579,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHAMBOURCY 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78240 CHAMBOURCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre MORANGE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : tranche 1 correspondant aux travaux de pérennisation de la structure de la Maison 
d'André Derain à Chambourcy. 
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La maison est une maison de maître, construite entre la fin du 17ème siècle et le début du 18ème siècle, 
établie dans une propriété dont il ne subsiste qu’une partie du parc. La bâtisse porte les signes distinctifs 
de son époque de construction : toitures mansardée, lucarnes, frontons à œil de bœuf. La maison fut 
entièrement remaniée au 19ème siècle. La bâtisse possède une cave et développe un rez-de-chaussée, 
deux étages droits et un comble sous rampant de toiture. Elle comprend une extension attenante à simple 
rez-de-chaussée et des communs.  
Cette maison possède deux intérêts majeurs : son architecture et son histoire. En effet, le peintre André 
Derain, l’un des fondateurs du fauvisme y vécut une vingtaine d’années jusqu’à sa mort et y produit une 
part importante de son œuvre peinte mais aussi sculpturale entre 1935 et 1954. La maison demeura 
propriété de la famille Derain jusque dans les années 80. En 1986, la maison en totalité fait l’objet d’une 
inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. En 1988, la maison est rachetée par 
un particulier qui y réalise une série de travaux. Elle est ensuite ouverte au public quelques temps. 
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En 2014, la mairie fait l’acquisition de la propriété afin d'y réaliser un projet de réouverture au public avec 
la visite de l'atelier du peintre et le 3ème étage destinés aux associations culturelles (école de musique; 
....). La campagne de  travaux a donc pour objectif à la fois de restaurer la qualité de l’aspect extérieur de 
la maison du XVIIIème siècle, de ces dépendances mais aussi d’intégrer les éléments de modifications 
nécessaires à l’ouverture au public et au changement d’affectation de la maison du peintre André Derain. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage pur la 1ère tranche s'élève à 887 430 € HT honoraires 
de maitrise d'œuvre compris. La base subventionnable est de 771 930 € hors travaux de VRD. Au taux de 
30 %, une subvention de 231 579 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• CHAMBOURCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux tranche 1 695 700,00 78,39% 
Travaux de VRD (non 
éligibles) 

115 500,00 13,02% 

Honoraires MO 76 230,00 8,59% 
Total 887 430,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 154 386,00 17,40% 
REGION IDF 231 579,00 26,10% 
PART COMMUNALE 501 465,00 56,51% 

Total 887 430,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-140 

 
DOSSIER N° 18003285 - SCI TUILERIE DE BEZANLEU (77) - TRAVAUX DE SECURISATION DU SITE 

ET MISE AUX NORMES ERP DE 3 HALLES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 212 462,00 € TTC 25,89 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCI TUILERIE BEZANLEU 
Adresse administrative : 48 RUE DIDEROT 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Société Civile 
Représentant : Madame SOLANGE SANKARA, GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : des travaux de sécurisation et de mise aux normes ERP des 3 halles en vue de la 
valorisation de la Tuilerie de Bezanleu à Treuzy-Levelay 
 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 15 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Tuilerie de Bezanleu, propriété privée, fait actuellement l’objet d’un projet de restauration et de 
valorisation, après avoir été fermée une vingtaine d’années au public. 
La construction de la tuilerie date du 2ème quart du XIXème siècle, mais une activité tuilière était présente 
bien avant cette date. Au moment de son inscription au titre des Monuments historiques en 1984, la 
Tuilerie venait de relancer son activité. C'est en grande partie, l’existence d’un process de production 
complet de fabrication de briques traditionnelles, qui lui avait valu sa protection. L’entreprise ferme ses 
portes au début des années 2000. Malgré la remise en état de l’outil de production en 2003, le site se 
dégrade rapidement en l’absence d’entretien et en raison des désordres majeurs dont il fait l’objet. Il est 
mis en vente en 2015.  
Les nouveaux propriétaires envisagent la création d’un lieu dédié à la culture tout en conservant la 
mémoire du lieu. L'urgence est aujourd’hui la sauvegarde de l'existant, l’ensemble des bâtiments et 
machines, ainsi que la chaîne de production qu’ils incarnent, pour espérer la mise en œuvre d'un projet 
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pérenne. La 1ère phase de restauration a pour objectif de permettre l’ouverture partielle du site au public 
en donnant accès à trois halles ouvertes, le grand pourrissoir, la chamotte et la grande halle de séchage. 
La première tranche de ce projet est consacrée aux travaux de sécurisation et à la mise en conformité 
ERP des trois espaces destinés à accueillir du public. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux et honoraires de maitrise d’œuvre annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 
212 462 € TTC, représentant la base subventionnable. Au taux de 30%, une subvention de 55 000 € est 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX ET 
HONORAIRES MOE 

212 462,00 100,00% 

Total 212 462,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

UDAP 77 (sollicité) 15 000,00 7,06% 
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 30 000,00 14,12% 
REGION IDF 55 000,00 25,89% 
FONDS PROPRES 107 462,00 50,58% 
CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 
PARTICIPATIF 

5 000,00 2,35% 

Total 212 462,00 100,00% 
 

 
 

3692



 
 

 
Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-547 

 
DOSSIER N° 17015033 - COMMUNE DE COLOMBES (92) - RESTAURATION ET MISE EN VALEUR 

DE L'ANCIEN CLOCHER SAINT PIERRE - SAINT-PAUL 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 1 416 502,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COLOMBES 
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

92700 COLOMBES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nicole GOUETA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration et mise en valeur de l'ancien clocher Saint-Pierre - Saint-Paul 
 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
’église Saint-Pierre et Saint-Paul a été construite au XIIe siècle et agrandie aux XIIIe et XVIe siècles. Au 
XVIIe siècle, elle a subi un premier remaniement avec la suppression de sa partie occidentale. Mais c’est 
surtout en 1968 que l’édifice s’est trouvé profondément amputé pour autoriser l’élargissement des voies le 
jouxtant. Il n’en reste aujourd’hui que le clocher, inscrit au titre des Monuments historiques en 1937, la 
travée de la nef et l’abside ainsi qu’une partie du bras sud du transept.  
 
Ces vestiges sont restés dans un état d’instabilité notoire du fait de la démolition des éléments 
participants à la stabilité générale. De plus, suite à la dépose des charpentes et de la couverture de la 
1ère travée de la nef et malgré une protection de la voûte découverte, les intempéries et à la pollution ont 
sensiblement affecté l’édifice.  L’altération des pierres et des sculptures mais également des désordres 
ont amené à une consolidation d’urgence en 2009 dont des travaux d’étaiement et des travaux de 
stabilisation des piliers.  
Depuis cette intervention, l’instabilité de l’édifice est contenue provisoirement mais aucunement pérenne. 
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Les dégradations côté ouest se sont intensifiées, les restes de sculptures les plus exposées ayant 
pratiquement disparues. 
 
Aujourd’hui sur les bases des conclusions d’une étude de mise en sécurité, assortie d’une campagne de 
sondages remises en 2011, la commune envisage la reconversion de l’édifice, conduisant à une 
réhabilitation pérenne et à de nouveaux usages du lieu, actuellement désaffecté. Tout en préservant 
l’aspect général du lieu dans le respect des vestiges,  la ville souhaite que l’ancien clocher, de par sa 
centralité, devienne une vitrine à vocation artistique et culturelle et un instrument de médiation et de 
sensibilisation aux enjeux architecturaux, patrimoniaux et urbanistiques de la ville. Une restauration 
complète est donc envisagée pour pouvoir rendre accessible au public l’édifice. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 1 814 352 € HT honoraires de maitrise 
d'œuvre compris. La base subventionnable portant sur les travaux et honoraires est de 1 416 502 € HT 
hors lots d’aménagement extérieurs des bassins, de fontaineries et du Phylactère. Au taux de 30% des 
travaux, plafonnés à 1M€, une subvention de 300 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cout ce l'opération (travaux + 
honraires) 

1 416 502,00 78,07% 

Travaux non éligibles 
(bassins, fontainnerie, 
phylactère) 

397 850,00 21,93% 

Total 1 814 352,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 187 705,00 10,35% 
DEPARTEMENT 92 (contrat 
de développement local et 
culturel) 

500 000,00 27,56% 

REGION IDF 300 000,00 16,53% 
FONDATION DU 
PATRIMOINE 

217 000,00 11,96% 

PART COMMUNALE 609 647,00 33,60% 
Total 1 814 352,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-410 

 
DOSSIER N° 17009015 - SYNDIC BENEVOLE (75) - REMISE EN ETAT DES FACADES ET DES 
COUVERTURES DE L'HOTEL HECTOR GUIMARD SIS 122 AVENUE MOZART 75016 PARIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 406 687,00 € TTC 10,00 % 40 669,00 €  

 Montant total de la subvention 40 669,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDIC BENEVOLE REPRESENTE PAR 

MADAME CHRYSSOSTALIS CATHERINE 
Adresse administrative : 122 AVENUE MOZART 

75016 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CATHERINE CHRYSSOSTALIS, SYNDIC BENEVOL 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remise en état des façades et des couvertures de l'hôtel Hector Guimard sis 122 avenue 
Mozart 75016 Paris. 
 
Dates prévisionnelles : 28 juillet 2017 - 14 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’immeuble est un ancien hôtel particulier, construit en 1910 par l’architecte Hector Guimard, figure 
essentielle du développement de l’Art Nouveau à Paris. Les époux Guimard occupent cet Hôtel, situé au 
122 avenue Mozart dans le 16ème arrondissement de Paris, jusqu’en 1930. L’hôtel sera vendu en 1948 à 
une SCI et deviendra une copropriété.  
L’hôtel a d’abord été inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en totalité en 1964. 
Les façades, toitures et le vestibule d’entrée y compris son escalier et sa rampe ont ensuite été classés 
au titre des Monuments Historiques en juillet 1997. 
 
L’hôtel est élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de trois étages carrés et d’un étage comble. De par 
le terrain triangulaire, la forme de l’hôtel est une maison-tour. L’architecte manifeste dans cet immeuble sa 
volonté de modernité. Il abandonne la multiplication des volumes tout en jouant toujours sur les 
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oppositions entre surfaces aveugles et parties ajourées, sur l’absence de symétrie et de travées 
régulières et sur la diversité des ouvertures. Il reprend sensiblement, pour les façades extérieures, la 
même facture que le Castel Béranger, immeuble primé au 1er concours de façades de la ville de Paris en 
1898. 
 
De la distribution intérieure de l’immeuble, il ne reste que sa disposition générale, quasiment tous les 
décors et mobilier ayant disparu. Les extérieurs ont été mieux préservés (volets, menuiseries métalliques, 
quincaillerie) mais dénaturés par des menuiseries modernes. On déplore également la disparition 
d’éléments décoratifs en fonte, rapportés en divers endroits. 
Les façades sont en pierre de taille, vraisemblablement de Saint-Maximin, et brique et les couvertures 
sont en ardoises minces. L’ensemble est fortement dégradé par défaut d’entretien et par l’usure du temps. 
 
Suite à l’étude réalisée en 2004, par un architecte en chef des monuments historiques, pour le compte de 
la copropriété et dans le cadre des campagnes de ravalement de la Ville de Paris, le présent projet vise à 
remettre en état les façades encrassées et la couverture sans modification majeure des dispositions 
actuelles. 
 
 
La DRAC finance l’opération à hauteur de 40% cette année. 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 406 687 € TTC représentant la base 
subventionnable. Au taux de 10 %, une subvention de 81 337 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 359 178,00 88,32% 
Honoraires 47 509,00 11,68% 

Total 406 687,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 162 675,00 40,00% 
REGION IDF 40 669,00 10,00% 
Fonds propres 203 343,00 50,00% 

Total 406 687,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-140 

 
DOSSIER N° 17015037 - COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI (78) - TRAVAUX DE MISE EN VALEUR 

INTERIEURE DE L'EGLISE SAINT-VINCENT - TRANCHE 2/2 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 354 897,00 € HT 30,00 % 106 469,00 €  

 Montant total de la subvention 106 469,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI 
Adresse administrative : 1  RUE DU GENERAL LECLERC 

78600 LE MESNIL-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Serge CASERIS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Poursuite des travaux de l'église - Réalisation de la 2ème et dernière tranche portant sur 
les travaux d'aménagement intérieur 
 
Dates prévisionnelles : 22 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Vincent, construite en 1587, est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1948. 
Propriété de la commune du Mesnil-le-Roi, l’église fait l’objet d’une campagne de restauration générale. 
Les désordres concernent essentiellement les façades. Celles du chœur sont les plus dégradées et en 
particulier les soubassements. Les conditions d’accès au comble manquent de sécurité. L’installation 
électrique date de 1987 et n’est plus aux normes. 
Engagée depuis 2016, la première phase de cette opération, financée par la Région, portant sur la 
restauration extérieure des parties basses et hautes et de petits travaux intérieurs est en cours de 
finalisation. La commune souhaite engager les travaux de la 2ème phase sans interruption de chantier. La 
2ème tranche concerne les travaux de mise en valeur intérieure de l’église. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 354 897 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Au taux de 30 %, une subvention de 106 469 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cout de l'opération (travaux + 
honoraires) 

354 897,00 100,00% 

Total 354 897,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC ( sollicité) 70 979,00 20,00% 
REGION IDF 106 469,00 30,00% 
PART COMMUNALE 177 449,00 50,00% 

Total 354 897,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-547 

 
DOSSIER N° 17015038 - COMMUNE DE BAGNEUX (92) - TRANCHES 1 ET 2 /3 - RESTAURATION 

DE L'EGLISE SAINT HERMELAND 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 1 350 812,00 € HT 20,00 % 270 162,00 €  

 Montant total de la subvention 270 162,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 
Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Hélène AMIABLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de réhabilitation de l'église portant sur les tranches 1 et 2 : restauration du 
clocher 
et restauration des façades. 
 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Hermeland de Bagneux est un bel édifice gothique, dont le chœur remonte au dernier quart 
du XIIe siècle et la nef, aux années 1230-1240. La paroisse dépendait du chapitre de Notre-Dame de 
Paris, ce qui explique les ressemblances entre les deux chantiers, surtout visibles dans la nef : les 
grandes arcades reposent sur des colonnes cylindriques toute simples et le dernier niveau de l’élévation 
est éclairé par des oculi, comme dans le parti originel de la nef de Notre-Dame de Paris, avant les 
réaménagements du XIIIe siècle qui ont substitué aux roses sommitales de grandes fenêtres hautes. 
Plusieurs églises de la région parisienne présentent un parti comparable, révélant l’influence de l’église-
mère du diocèse (Arcueil, Bougival, Champigny-sur-Marne…).   
Le curieux vocable de l’église est dû à la présence de reliques de saint Hermeland, qui fut  abbé d’Indre, 
dans le diocèse de Nantes, au VIIe siècle. 
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L’étude préalable de 2015 avait mis en évidence l’urgence des interventions sur les façades du clocher 
dont les pierres assez tendres, fragilisées par la pollution et des joints trop durs, s’effritent et tombent. 
Même constat sur plusieurs parties des autres façades très remaniées au XIXème siècle, tout 
particulièrement la façade ouest. Les vitraux et leurs barreaudages nécessitent également des 
interventions prioritaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est de 587 218 € HT pour la tranche 1 et 636 694 € HT pour la tranche 2. Le 
montant total annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 1 350 812 € HT honoraires de maitrise d'œuvre 
compris. Au taux de 20 %, une subvention de 270 162 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux tranche 1 587 218,00 43,47% 
Travaux tranche 2 636 694,00 47,13% 
Honoraires 126 900,00 9,39% 

Total 1 350 812,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis T1 et sollicité 
T2 ) 

550 000,00 40,72% 

DEPARTEMENT 92 (acquis) 270 000,00 19,99% 
REGION IDF 270 162,00 20,00% 
PART COMMUNALE 260 650,00 19,30% 

Total 1 350 812,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-410 

 
DOSSIER N° 17009002 - PROPRIETAIRE PRIVE (95) - RESTAURATION DES COUVERTURES ET 

DES CHARPENTES DU PAVILLON NORD DU CHATEAU DE MONTGEROULT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 289 685,00 € TTC 20,00 % 57 937,00 €  

 Montant total de la subvention 57 937,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DES COURTILS XAVIER 
Adresse administrative : 9 RUE DU FRUCHOT 

95650 MONTGEROULT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur XAVIER DES COURTILS 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration des couvertures et des charpentes du pavillon nord du château de 
Montgeroult. 
 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 28 février 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Le Château se situe dans le parc naturel régional du Vexin français. Construit dans la première moitié du 
17e siècle, il est agrandit au début du 18ème siècle, avec la construction d’une aile en retour à l'extrémité 
nord du logis et la construction de communs de 1704 à 1707. En 1723, deux citernes sont aménagées, 
l'une sous la cour d'honneur et l'autre sous le verger. Un haras est implanté dans le domaine vers 1850. 
Le domaine est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1996. 
 
L’entrée du domaine se fait par un portail en pierre de taille en face du château. Côté rue les bâtiments 
disposés en L délimitent une cours d’honneur. Trois pavillons de style Louis XIII forment le corps principal 
du château auquel est accolé le pavillon Nord.  
La réfection des toitures du pavillon central a été achevée en 2014 et le pavillon Sud avait été restauré 
dans les années 1990. La poursuite des travaux sur le Pavillon Nord, objet de la présente demande, 
s’inscrit dans une démarche de restauration sur le long terme du château. 
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La DRAC avait participé au côté du département à la campagne de restauration de 2013-2014. La Région 
n’avait pas été sollicitée. Pour cette nouvelle opération, la DRAC finance à hauteur de 40% et le 
département, comme la Région, sont sollicités à hauteur de 20%. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 289 685 € TTC représentant la base 
subventionnable. Au taux de 20 %, une subvention de 57 937 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• MONTGEROULT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 251 900,00 86,96% 
Honoraires 37 785,00 13,04% 

Total 289 685,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 115 874,00 40,00% 
DEPARTEMENT 95 (sollicité) 50 380,00 17,39% 
REGION IDF 57 937,00 20,00% 
FONDS PROPRES 65 494,00 22,61% 

Total 289 685,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-140 

 
DOSSIER N° 18003294 - COMMUNE DE VILLIERS-ADAM (95) - RESTAURATION DES TOITURES DU 

CHOEUR DE L'EGLISE SAINT-SULPICE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 334 807,00 € HT 20,00 % 66 961,00 €  

 Montant total de la subvention 66 961,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-ADAM 
Adresse administrative : PL  VICTOR HUGO 

95840 VILLIERS-ADAM  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno MACE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des toitures du chœur de l'église Saint-Sulpice 
 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de 
l’opération, les missions de base de l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement 
avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à 
la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux 
honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Sulpice, classée au titre des Monuments Historiques depuis 1927, à l'exception de sa nef, 
est propriété de la commune de Villiers-Adam. Suite aux études réalisées en 2016 sur les toitures de 
l’église et sur les désordres structurels observés dans la nef, l’église doit faire l’objet d’une campagne de 
restauration. Les travaux prévoient la restauration complète des toitures (charpentes et couvertures) du 
chœur et le confortement de la nef. La nef n'étant pas protégée, seuls les travaux portant sur le chœur 
sont éligibles au dispositif. 
Le chœur de l’église de style gothique, date du XVIème siècle. La restauration du collatéral Sud du chœur 
est la plus urgente, compte tenu des dégâts que les infiltrations d’eau par la couverture provoquent dans 
la charpente, sur les façades du mur et sur les parements intérieurs. Sur le comble haut du chœur, la 
couverture est fatiguée, des tuiles sont déplacées ou manquantes. Le collatéral Nord du chœur a quant à 
lui été restauré dans les années 2000 et ne nécessite qu’un entretien. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 289 239 € HT hors partie non 
classée. La base subventionnable est de 334 807 € HT, honoraires de maitrise d'œuvre compris. Au taux 
de 20 %, une subvention de 66 961 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 
HONORAIRES DE MOE 
COMPRIS 

334 807,00 72,81% 

TRAVAUX PARTIE NON 
CLASSEE (non éligibles) 

125 013,00 27,19% 

Total 459 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 124 809,00 27,14% 
DEPARTEMENT 95 (sollicité) 85 632,00 18,62% 
REGION IDF 66 961,00 14,56% 
PART COMMUNALE 182 418,00 39,67% 

Total 459 820,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-140 

 
DOSSIER N° 18003252 - COMMUNE DE PRESLES (95) - RESTAURATION EXTERIEURE DU 

CLOCHER DE L'EGLISE - TRANCHE 1/5 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 473 067,00 € HT 28,57 % 135 162,00 €  

 Montant total de la subvention 135 162,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PRESLES 
Adresse administrative : 78  RUE PIERRE BROSSOLETTE 

95590 PRESLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre BEMELS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : restauration extérieure du clocher de l’église de Presles 
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2017 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Germain de l’Auxerrois, dont les dispositions actuelles datent pour l’essentiel de la fin du 
XVème siècle et du début du XVIème siècle, est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1926. Propriété de la commune de Presles, l’édifice fait l’objet d’une importante 
campagne de restauration du clocher et des intérieurs de l’église, divisée en cinq tranches de travaux.   
En 2015, les études préalables, ont permis de révéler l’état de dégradation avancé des parements 
extérieurs du clocher, des voûtes en plâtre et de ses bas-côtés, qui ont subi des infiltrations d’eau, avant 
que ne soient reprises les couvertures lors de travaux achevés en 2016. La Région n’était pas intervenue. 
La tranche 1 concerne la restauration des façades du clocher. Elle sera suivie d'une deuxième tranche 
portant sur la restauration intérieure de la nef prévue dès la fin de l'exécution des travaux. Trois autres 
tranches de travaux sont prévues par la suite afin de permettre la restauration complète des intérieurs de 
l’église. 
La restauration des façades du clocher, constitue la dernière étape d'une démarche de rénovation globale 
des extérieurs de l'église, entamée depuis 2013.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 473 067 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 135 162 € est proposée 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 
HONORAIRES COMPRIS 

473 067,00 100,00% 

Total 473 067,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC ( acquis) 101 954,00 21,55% 
DEPARTEMENT 95 (sollicité) 135 162,00 28,57% 
REGION IDF 135 162,00 28,57% 
PART COMMUNALE 100 789,00 21,31% 

Total 473 067,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-335

DÉLIBÉRATION N°CP 2018335
DU 4 JUILLET 2018

TROISIÈMES AFFECTATIONS 2018 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime exempté de notification n°SA.48161 relatif  aux aides régionales au cinéma et à
l’audiovisuel,

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU La délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,

VU La délibération CP16-146 du 18 mai 2016 relative au soutien de la Région à l’édition 2016 du
partenariat avec le Festival international du film de Cannes,

VU La délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 portant refonte du fonds de soutien cinéma et
audiovisuel et amélioration de l’Aide à l’écriture de scénario

VU La délibération n° CP 2017-445 du 20 septembre 2017 adoptant notamment les conventions-
types de l’Aide à l’écriture de scénario

VU La délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

VU La délibération n° CP 2018-238 du 30 mai 2018 adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide après-réalisation

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens »

VU La délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

VU La délibération n°CP2018-238 du 30 mai 2018 relative aux fiches projet dont le visa aux aides
régionales au cinéma et à l’audiovisuel est à modifier;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018,

VU L’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation des 28 mai (courts métrage)
et 7 juin 2018 (longs métrages)

VU L’avis du comité de lecture de l’aide à l’écriture de scénario (collège confirmé) du 2 mai 2018,

04/07/2018 16:01:50
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-335 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-335 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux
cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe à la présente délibération, par
l’attribution de 7 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 60 000 €.

 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux
conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai  2016 et  modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 60 000 € disponible sur le chapitre 933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100902
"Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2018.

Article  2  :  Nouvelle  attribution  pour  une  aide  précédemment  votée  devenue  caduque-
Edition 2016 – Partenariat festival international du film de Cannes

Décide d’affecter la totalité de la subvention à l’Association française du festival international
du film d’un montant de 75 000 € pour son édition 2016 détaillée dans la fiche projet jointe, suite à
une première subvention votée par délibération CP16-146 du 18 mai 2016 devenue caduque et
autorise la prise en compte anticipée de ses dépenses éligibles à la date du 14 mars 2016.

Affecte une autorisation d’engagement de 75 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,
sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100902 "Actions
culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2018.

Article 3 : Affectation provisionnelle 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement provisionnelle de 20 000 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 «activités artistiques et culturels»,
programme HP 312-009 (131009) «Politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel»,
action 13100902 «actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles» du budget 2018 pour
le financement de projections et d’avant premières pour un public jeune.

Article 4 : Aide à l’écriture de scénario

04/07/2018 16:01:50
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-335 

Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets
détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution d’aides d’un montant maximum de
60 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type adoptée par  délibération  n°CP2017-445  du 20 septembre 2017 et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture, sports
et  loisirs",  code  fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",  programme  HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à
la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 2018. »

Article 5 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel – changement de bénéficiaire pour une
aide précédemment votée : VAN GOGH IN LOVE de Jean-Luc Ayach

Décide de transférer à la société de production MICA FILMS la subvention de 288 000 €
attribuée précédemment à la société MIROIR MAGIQUE par délibération CP15-639 du 8 octobre
2015 pour la réalisation de l’œuvre cinématographique de fiction intitulée VAN  GOGH IN LOVE de
Jean-Luc Ayach.

Subordonne le versement de l’aide régionale à la signature par MICA FILMS d’une convention
conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 6 : Dispositif d’Aide après réalisation

Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des projets
détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de 10 subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 277 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par la délibération CP2018-238 du 30 mai 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 277 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture, sports
et  loisirs",  code  fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",  programme  HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100905 « Aide à
après réalisation » du budget 2018.

Article 7 : correction erreur matérielle

Les 33 fiches projets n°  EX027997 -  EX029177 -  EX029634 -  EX030672 -  EX030675 -
EX030700 - EX030719 - EX030722 - EX030753 - EX030770 - EX030775 - EX030792 - EX030794
-  EX030796  -  EX030799  -  EX030806  -  EX030808  -  EX030811  -  EX030816  -  EX027981  -
EX028638 - EX028735 - EX028809 - EX028867 - EX029081 - EX031548 - EX031602 - EX031774
- EX031948 - EX032021 - EX032096 - EX032115 - EX032120  relatives aux dispositifs Fonds de
soutien  cinéma  et  audiovisuel  et  Aide  après  réalisation  figurant  en  annexe  à  la  présente
délibération se substituent à celles votées de la CP2018-238 du 30 mai 2018.

Article 8 : dérogation au principe de non commencement d’exécution

04/07/2018 16:01:50
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-335 

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:01:50

3710



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-335 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS

04/07/2018 16:01:50

3712



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 16005157 - PARTENARIAT FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES - 

EDITION 2016 PARTICIPATION DE LYCEENS FRANCILIENS A LA REPRISE EN ILE-DE-FRANCE 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 542 860,00 € TTC 9,52 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL 

INTERNATIONAL DU FILM 
Adresse administrative : 5 RUE CHARLOT 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre LESCURE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LYCEENS FRANCILIENS A LA REPRISE EN ILE-DE-FRANCE DU 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES EN JUIN 2016 
 
Dates prévisionnelles : 14 mars 2016 - 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
PARTICIPATION DE LYCEENS FRANCILIENS A LA REPRISE EN ILE-DE-FRANCE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES EN JUIN 2016 
 
Depuis 2001, la Région est un acteur majeur du financement du cinéma, contribuant ainsi à conforter la 
création artistique et sa diversité, la diffusion des œuvres, mais aussi à soutenir, par l’aide à la localisation 
des tournages en Ile-de-France, une industrie de pointe qui fabrique le cinéma, reconnue mondialement 
et représentant 140 000 emplois sur le territoire francilien. C’est pourquoi la Région a choisi de renouveler 
en 2016 sa présence à Cannes tout en proposant un partenariat différent avec le Festival officiel, 
davantage orienté cette année sur la reprise des films de la section Un certain Regard en Ile-de-France 
en juin 2016. 
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La Région va ainsi poursuivre avec le Festival, le travail spécifique mené en direction du public jeune : 
- Présence de plusieurs classes de lycéens et d’apprentis dans le cadre de la reprise en Ile-de-
France des films de la sélection cannoise. 
- Participation de l'équipe de programmation du Festival de Cannes à des actions spécifiques en Ile-
de-France sur les dispositifs d’éducation à l’image mises en œuvre par la Région. Il s’agira d’effectuer, au 
cours du second semestre 2016, un travail pédagogique auprès des lycéens dans le cadre d’opérations 
diverses (avant-premières, formation pour les enseignants, lancement de ciné-clubs dans les lycées…). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement et location 
d'équipement 

35 880,00 6,61% 

Travaux de sous titrage 102 000,00 18,79% 
Salaires équipe et charges 399 000,00 73,50% 
Fournitures et équipements 5 980,00 1,10% 

Total 542 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Festival de Cannes 
(autofinancement) 

442 860,00 81,58% 

Région IDF (sollcité) 100 000,00 18,42% 
Total 542 860,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 18009527 - FESTIVAL VIVA MEXICO RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES - 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 106 220,00 € TTC 4,71 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INC FRANCE MEXIQUE 
Adresse administrative : C/O VAZARD - 137 AVENUE PARMENTIER 

75010 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame Maria Barbara CAROLL DE OBESO, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 6EME EDITION DU FESTIVAL VIVA MEXICO RENCONTRES 
CINEMATOGRAPHIQUES EN 2018 
 
Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 9 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
6EME EDITION DU FESTIVAL VIVA MEXICO RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES 
Du 3 au 9 octobre 2018 au cinéma Luminor à Paris (75) ainsi qu'à Chelles (77) et Neuilly-Plaisance (93) 
 
La programmation du Festival est constituée d'une quinzaine de films mexicains contemporains présentés 
par les réalisateurs. Des séances solaires pour les lycéens sont organisées avec un débat et un dossier 
pédagogique sur chaque film. 
 
En 5 ans d’existence, le festival a démontré que ce projet est ambitieux et sérieux bien que principalement 
porté par des bénévoles. Son impact sur la promotion du cinéma mexicain est significatif mais il est avant 
tout un espace privilégié de rencontres et échanges entre les deux cultures. 
 
Le festival travaille aussi sur la création d’une nouvelle plateforme d’information et 
collaboration entre l’industrie cinématographique mexicaine et française avec des journées d’information 
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bilatérale, incluant les aides proposée par la Région île-de-France en termes de production et de post-
production.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• SEINE ET MARNE 
• SEINE SAINT DENIS 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 1 000,00 0,94% 
Services externes 13 670,00 12,87% 
Autres services extérieurs 91 550,00 86,19% 

Total 106 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billeterie 6 500,00 6,12% 
Ville de Paris (EC) 6 500,00 6,12% 
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 4,71% 
Ministère EN (EC) 3 000,00 2,82% 
MAE du Mexique (acquis) 8 600,00 8,10% 
Partenariats privés 76 620,00 72,13% 

Total 106 220,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 18009538 - FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 17EME EDITION - 

2018 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 90 000,00 € TTC 11,11 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFCA ASS FRANCAISE DU CINEMA D 

ANIMATION 
Adresse administrative : 53 BIS RUE RODIER 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Denis WALGENWITZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 17EME EDITION DU FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE EN 2018 
 
Dates prévisionnelles : 27 avril 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 17EME EDITION - 2018 
Du 1er au 31 octobre 2018 dans toute l'Île-de-France 
 
La 17ème édition de la Fête du Cinéma d'Animation qui se déroulera en Île-de-France du 1er au 31 
octobre 2018 est mise en œuvre par l'AFCA (Association Française du Cinéma d'Animation) qui a pour 
mission de promouvoir et valoriser le cinéma d'animation. Cette fête est l'occasion de mettre l'accent sur 
la créativité des écoles d'animation ainsi que des réalisateurs émergents et des sociétés de production de 
cinéma d'animation dont la majorité sont en Île-de-France. 
 
Cet événement qui s’est déroulé en 2017 dans soixante-dix lieux, proposera en 2018 au grand public de 
découvrir de nombreux films d'animation en avant-premières, d'assister à des rencontres avec des 
professionnels lors de tables rondes, de participer à des ateliers, de voir des expositions, des ciné-
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concerts, des ciné-spectacles ... Cette dix-septième édition sera marrainée par Bérénice BEJO. 
 
Les lieux associés à cette manifestation sont très variés : cinémas, bibliothèques et médiathèques, écoles 
de cinéma d'animation, associations culturelles, lieux alternatifs. Chaque proposition sera accompagnée 
d'une démarche pédagogique. Une documentation spécifique est conçue pour s'adapter à chaque tranche 
d'âges (des maternelles aux lycées). En 2018 l’AFCA organisera des ateliers de programmation et des 
projections avec "La caravane ensorcellée" dans les lieux où il n'y a pas de cinémas en Essonne, Val 
d'Oise et Yvelines et continuera son action de formation au cinéma d'animation initiée en 2017 avec la 
médiathèque départementale de Seine-et-Marne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 21 350,00 23,72% 
Services extérieurs 6 100,00 6,78% 
Autres services extérieurs 17 760,00 19,73% 
Impôts et taxes 1 580,00 1,76% 
Salaires & traitements 42 728,00 47,48% 
Autres charges de gestion 
courante 

482,00 0,54% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

20 000,00 22,22% 

CNC (EC) 40 000,00 44,44% 
DRAC IdF (EC) 10 000,00 11,11% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 11,11% 
Ville de Paris (EC) 5 000,00 5,56% 
SACD 5 000,00 5,56% 

Total 90 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 18009542 - FESTIVAL CINE BANLIEUE - 13EME EDITION - 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 64 000,00 € TTC 15,63 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EXTRA MUROS 
Adresse administrative : 99  AV  JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Julia CORDONNIER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 13EME EDITION DU FESTIVAL CINE BANLIEUE EN 2018 
 
Dates prévisionnelles : 4 avril 2018 - 16 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
FESTIVAL CINE BANLIEUE - 13ème édition - 2018 
Du 7 au 16 novembre 2018 aux cinémas UGC Ciné Cité Paris 19 (75), UGC Versailles (78) et l’Ecran de 
St-Denis ainsi qu'à l’Université Paris 13 (St-Denis, Bobigny, Villetaneuse - 93). 
 
Initié par des étudiants, des chercheurs et des enseignants de l’Université Paris 13, ce festival se propose 
de valoriser la richesse culturelle et humaine de la banlieue par le biais de l’image en diffusant des films, 
de tous formats qui interrogent la représentation cinématographique de cet univers urbain.  
 
L’édition 2018 la douzième édition du festival proposera une sélection de films de courts et de longs-
métrages. Les organisateurs, pour accompagner les films, organisent des débats en y associant des 
universitaires, des réalisateurs, des personnalités, des étudiants, des acteurs socio-économiques, et des 
jeunes réalisateurs issus de banlieue. Le festival décernera plusieurs prix qui seront dotés. 
 
En 2018, le festival conforte sa diffusion en Île-de-France : il réunit désormais 3 cinémas (2 multiplexes et 
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un cinéma d'art et d'essai), et une université.  Le festival poursuivra également son action en direction des 
jeunes réalisateurs émergents en mettant en place des rencontres professionnelles avec des producteurs 
et diffuseurs. Cette action menée depuis 2011 par le festival dans le cadre de l'opération "Talents en 
court" mise en place par le CNC.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• YVELINES 
• SEINE SAINT DENIS 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 7 600,00 11,88% 
Services extérieurs 8 900,00 13,91% 
Autres services extérieurs 15 500,00 24,22% 
Charges de personnel 32 000,00 50,00% 

Total 64 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 5 500,00 8,59% 
DRJSCS (EC) 19 000,00 29,69% 
DRAC IdF (EC) 5 000,00 7,81% 
Région IdF (Sollicitée) 10 000,00 15,63% 
CD 93 (EC) 6 000,00 9,38% 
Ville de Paris (EC) 15 000,00 23,44% 
SACD 3 500,00 5,47% 

Total 64 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 18009559 - LES PITCHS D'ADDOC - 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 12 000,00 € TTC 25,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CINEASTES DOCUMENTARISTE 
Adresse administrative : 14  RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CHARLOTTE GROSSE, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 2EME EDITION DES PITCHS D'ADDOC EN 2018 
 
Dates prévisionnelles : 9 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
2EME EDITION DES PITCHS D'ADDOC 
De mars à décembre 2018 
 
Les Pitchs d’Addoc sont nés d’un réel besoin exprimé tant du côté des réalisateurs que des producteurs. 
Les réalisateurs de documentaires ont difficilement accès au réseau professionnel adapté à leur projet. Et, 
les producteurs du secteur documentaire, qui peuvent être à la recherche d’écritures singulières, ont 
souvent du mal à découvrir de nouveaux auteurs hors de leurs réseaux. 
 
Les Pitchs d’Addoc visent à fédérer autour d’un rendez-vous annuel, un réseau de professionnels autour 
de projets de films en développement en proposant à six jeunes auteurs franciliens de présenter 
oralement lors d’une session de Pitchs ouverte au public et pour laquelle des producteurs, mais aussi des 
diffuseurs et des distributeurs ont été conviés. Auparavant 14 séances d'ateliers collectifs auront préparé 
la séance de pitch et ensuite un suivi des projets par des tuteurs est mis en place par Addoc. 
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Ce rendez-vous annuel de pitching de projets de films documentaires, animé par une équipe de tuteurs 
professionnels est en cohérence avec la politique régionale de développement de la filière de scénariste.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en place des ateliers 5 000,00 41,67% 
Journée Pitch d'Addoc 4 000,00 33,33% 
Communication 1 000,00 8,33% 
Coordination du projet 2 000,00 16,67% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 3 000,00 25,00% 
Région Idf (sollicitée) 3 000,00 25,00% 
SCAM 2 000,00 16,67% 
Procirep 4 000,00 33,33% 

Total 12 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 18010212 - FESTIVAL PARADISIO - 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 60 000,00 € HT 11,67 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FESTIVAL PARADISIO 
Adresse administrative : MAIRIE DE FLAGY 

77940 FLAGY  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Jacques DROUHIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Première édition du FESTIVAL PARADISIO à FLAGY 
Du 31 août au 2 septembre 2018 
 
Dates prévisionnelles : 20 avril 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Première édition du FESTIVAL PARADISIO 
Du 31 août au 2 septembre 2018 à FLAGY (77) 
 
Le festival Paradisio est un festival de cinéma de patrimoine qui a pour vocation de proposer aux visteurs 
de découvrir le cinéma de leurs aïeuls dans un univers insolite : Flagy est un village rural, labélisé "Village 
fleuri" en 2013 et promu "Village de caractère" en 2014. 
 
Le festival Paradisio s'articule autour de 3 axes : 
- la projection de films de patrimoine 
- les scénographies de plateaux de tournage 
- une exposition d'affiches et d'objets rares du 7ème art.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FLAGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais administratifs 2 000,00 3,33% 
Communication 7 000,00 11,67% 
Frais logistiques 21 000,00 35,00% 
Dépenses artistiques 30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IdF (EC) 3 000,00 5,00% 
CD 77 (EC) 5 000,00 8,33% 
Région IdF (sollicitée) 7 000,00 11,67% 
Ville de Moret-sur-Loing (EC) 4 000,00 6,67% 
Autres partenariats 41 000,00 68,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 

3724



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 18009567 - COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN 

COURT" - 2018 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 75 000,00 € HT 13,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AMI E S DU COMEDY CLUB 
Adresse administrative : 42 BD BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jamel DEBBOUZE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" 
EN 2018 
 
Description :  
COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" au Comedy Club 
Du 1er janvier au 31 décembre 2018 
 
L'association "Les ami(e)s du Comedy Club" coordonne des rencontres professionnalisantes à destination 
des jeunes scénaristes et cinéastes émergents dans le cadre de l'opération "Talents en court" labellisée 
par le CNC. 
 
Il s'agit d'organiser chaque mois au Comedy Club à Paris des séances au cours desquelles des jeunes 
auteurs ou futurs réalisateurs franciliens viennent présenter à des professionnels (producteurs, diffuseurs, 
financeurs, représentants d'institutions ...) leur projet de court-métrages dans le but de recevoir des 
conseils, voire l'appui ou le financement de leurs projets. 
 
L'association prépare les candidats à cet exercice, en s'appuyant sur des partenariats avec des festivals 
qui promeuvent le court-métrage en Ile-de-France (Ciné Banlieue, Panorama des Cinémas du Maghreb, 
Journée des Jeunes producteurs Indépendants, Côté court ...). Un suivi des projets est ensuite assuré 
sous la forme d'un tutorat.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 5 200,00  6,93% 
Services extérieurs 12 000,00 16,00% 
Autres services extérieurs 9 420,00 12,56% 
Coordination artistique 48 380,00 64,50% 

Total 75 000,00 100,00% 

 
Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNC (acquis) 27 000,00 36,00% 
Région IDF (sollicitée) 10 000,00 13,33% 
Ville de Paris (EC) 6 000,00  8,00% 
SACD (EC) 8 000,00 10,66% 
Acsé (EC) 24 000,00 32,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 18009572 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN 

SEINE ET MARNE - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 100 000,00 € TTC 15,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AUX QUATRE COINS DE L ENFANCE 
Adresse administrative : 81  AV  DE FONTAINEBLEAU 

77310 ST FARGEAU PONTHIERRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Odile DE BARRIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN SEINE ET 
MARNE EN 2019 
 
Description :  
Action pédagogique et culturelle cinématographique sur tout le département du Val de Marne 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
L’association Aux 4 coins de l'enfance propose aux cinémas implantés  sur le département de Seine-et-
Marne une action pédagogique et culturelle cinématographique tout au long de l'année. 
 
Son action et ses objectifs s’articulent autour de trois axes principaux : les actions pédagogiques (avec 
notamment des ateliers pour les jeunes scolaires); l'action culturelle (sa nouvelle action de valorisation du 
patrimoine départemental via le cinéma : "Cinéma et Patrimoine"), et la diffusion des films (principalement 
via son action phare : le festival de films jeune public « L'enfant et le 7éme art »).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  
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• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 15 000,00  15,00% 
Services extérieurs 15 000,00 15,00% 
Autres services extérieurs 20 000,00 20,00% 
Coordination artistique 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billeterie 30 000,00 30,00% 
Région IDF (sollicitée) 15 000,00 15,00% 
CD 77 (EC) 18 000,00  18,00% 
DRAC IdF (EC) 8 000,00 8,00% 
Autres partenariats 29 000,00 29,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX033773 - Quelle folie de Diego Governatori - LES FILMS HATARI 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
38 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS HATARI 
Adresse administrative : 40 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MICHEL KLEIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : QUELLE FOLIE 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateur : Diego Governatori 
Auteur : Diego Governatori 
Producteur : LES FILMS HATARI 
Budget prévisionnel : 135 371 € 
Durée du film : 85mn 
 
Résumé : le film est le portrait d'Aurélien, ami proche du réalisateur et atteint du syndrome autistique 
d'Asperger. 
Commentaires : Diego Governatori est diplomé de la Fémis, section montage. Il a déjà réalisé plusieurs 
courts et moyens métrages (parmi lesquels BAGNI 66, soutenu en 2011 par la Région).  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 7 JUIN 2018     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 53 625,00 39,61% 
finalisation 81 746,00 60,39% 

Total 135 371,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

LES FILMS HATARI 41 371,00 30,56% 
Studio Orlando 
(coproduction) 

24 000,00 17,73% 

Ciné+ (acquis) 15 000,00 11,08% 
New story (sollicité) 10 000,00 7,39% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 33,24% 

Total 135 371,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX034041 - Pour Ernestine de Rodolphe Viémont - FILMO 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FILMO 
Adresse administrative : 22 RUE DAVY 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Marie-Thérèse LEROY, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 8 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : POUR ERNESTINE 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisateur : Rodolphe Viémont 
Auteur : Rodolphe Viémont 
Producteur : FILMO PROD 
Budget prévisionnel : 43 057 € 
Durée du film : 45mn 
 
Résumé : Journal intime du cinéaste, jeune père et bipolaire, POUR ERNESTINE raconte son rapport à la 
maladie et à son travail et les bouleversements provoqués par la naissance de sa fille. 
Commentaires : Rodolphe Viémont débute dans le cinéma comme technicien dès 1999 (régisseur et 
assistant opérateur) puis passe à la réalisation de documentaires et de fictions. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 28 MAI 2018     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 21 766,00 50,55% 
Finalisation 21 291,00 49,45% 

Total 43 057,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Filmo (numéraire et 
participation) 

10 835,00 25,16% 

CNC (dév) - Acquis 3 722,00 8,64% 
Procirep (acquis) 6 000,00 13,94% 
Sacem (sollicité) 2 500,00 5,81% 
Région Ile-de-france 
(sollicité) 

20 000,00 46,45% 

Total 43 057,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX034193 - L'ILE DE MAI de Michel Andrieu et Jacques Kebadian - ISKRA FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ISKRA 
Adresse administrative : 18  RUE HENRI BARBUSSE 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MATTHIEU LABORDE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 13 avril 2018 - 1 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : L'ILE DE MAI 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateurs : Michel Andrieu & Jacques Kebadian 
Auteurs : Michel Andrieu & Jacques Kebadian 
Producteur : ISKRA FILMS 
Budget prévisionnel : 252 000 € 
Durée du film : 85mn 
 
Résumé : Mai 68, une ile dans l'histoire du pays. Les cinéastes qui l'ont filmé à l'époque nous le font 
revivre aujourd'hui de l'intérieur. 
Commentaires : Les 2 réalisateurs ont été formés à l'IDHEC (aujourd'hui la Fémis) au début des années 
60. Ils tournent rapidement leurs premiers films et s'engagent dans le collectif de documentaristes Ateliers 
de Recherche Cinématographique, qui commence à filmer un peu avant et pendant 1968. ISKRA (SLON 
à l'origine) est une société de production et distribution initiée par le réalisateur Chris Marker à l'automne 
68. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 7 JUIN 2018     
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 211 264,00 83,83% 
finalisation 40 736,00 16,17% 

Total 252 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ISKRA (numéraire) 49 000,00 19,44% 
Apports ayants droits 
(acquis) 

78 000,00 30,95% 

CNC (sollicité) 70 000,00 27,78% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 13,89% 

Distributeur (sollicité) 20 000,00 7,94% 
Total 252 000,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX034253 - CITIES OF LAST THINGS de Wi Ding Ho - RUMBLE FISH PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RUMBLE FISH PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 33 RUE SIMART 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : CITIES OF LAST THINGS 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Wi Ding HO 
Auteur : Wi Ding HO 
Producteur : RUMBLE FISH PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 1 153 093 € 
Durée du film : 100mn 
 
Résumé : Trois chapitres, trois saisons, trois nuits dans un Tapei fictionnalisé. 
Commentaires : Wi Ding HO est un réalisateur né en Malaisie qui a fait ses études à New York et vit 
désormais à Taipei. Son 1er long métrage PINOY SUNDAY, passé par la Cinéfondation, a été très 
remarqué en festivals.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 7 JUIN 2018     
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 1 006 143,00 87,26% 
Finalisation 146 950,00 12,74% 

Total 1 153 093,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Changhe Films (coproducteur 
chine) - acquis 

40 000,00 3,47% 

RUMBLE FISH 10 000,00 0,87% 
Ministère culture (taïwan) 420 000,00 36,42% 
Kaohsiung film archive 125 000,00 10,84% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

50 000,00 4,34% 

Investissement privés Chine 
(acquis) 

353 093,00 30,62% 

distributeur / vendeur (en 
cours) 

50 000,00 4,34% 

 good films (salles taiwan) - 
acquis 

10 000,00 0,87% 

Taipei city (acquis) 95 000,00 8,24% 
Total 1 153 093,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX034328 - Un tout petit pays de Pauline Laplace - L'ARGENT 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ARGENT 
Adresse administrative : 105 AVENUE DE LAVAUR 

31000 TOULOUSE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 21 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : UN TOUT PETIT PAYS 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisatrice : Pauline Laplace 
Auteure : Pauline Laplace 
Producteur : L'ARGENT 
Budget prévisionnel : 73 116 € 
Durée du film : 59mn 
 
Résumé : Patricio Salcedo, kiosquier anarchiste du quartier crimée à Paris, arbore fièrement drapeaux 
noirs, journaux libres et slogans en vitrine. Chaque jour clients et habitués passent et amènent des 
fragments du monde extérieur.  
Commentaires : Diplômée de la Fémis en réalisation en 2014, Pauline Laplace fait partie du collectif 
d'auteurs producteurs L'ARGENT PRODUCTION. Elle est déjà réalisatrice de 4 courts métrages (fiction et 
documentaire).   
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 28 MAI 2018     
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 41 356,00 56,56% 
Finalisation 31 760,00 43,44% 

Total 73 116,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

L'Argent (numéraire) 11 066,00 15,13% 
Lyon Capital TV (acquis) 7 050,00 9,64% 
CNC (cosip & dév) - acquis 35 000,00 47,87% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 27,35% 

Total 73 116,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX034362 - T'embrasser sur le miel de Khalil Cherti - LES TISSERANDS 

PRODUCTION 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES TISSERANDS PRODUCTION 
Adresse administrative : 118 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur KHALIL CHERTI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : T'EMBRASSER SUR LE MIEL 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisateur : Khalil Cherti 
Auteur : Khalil Cherti 
Producteur : LES TISSERANDS PRODUCTION 
Budget prévisionnel : 119 502 € 
Durée du film : 45mn 
 
Résumé : SIWAM et RAWAD habitent en Syrie. Malgré le chaos et la distance, ils parviennent à s'envoyer 
des messages. 
Commentaires : Khalil Cherti est déjà le réalisateur de plusieurs courts métrages (dont le remarqué D'OU 
QUE VIENNE LA DOULEUR en 2013). Pour ce nouveau film, il a également assuré seul la production via 
sa société LES TISSERANDS. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 28 MAI 2018     
  

3739



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 99 502,00 83,26% 
Finalisation 20 000,00 16,74% 

Total 119 502,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Les Tisserands (numéraire et 
industrie) 

70 502,00 59,00% 

Crowdfunding Ulule (acquis) 10 000,00 8,37% 
Auteur en participation 17 000,00 14,23% 
CNC contribution financière 
(acquis) 

2 000,00 1,67% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 16,74% 

Total 119 502,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX034766 - Fauteuil de Cinéaste, Mostafa Derkaoui de Sophie Delavallée - KALEO 

FILMS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
38 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KALEO FILMS 
Adresse administrative : 24 IMPASSE MOUSSET 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Sophie GERMAIN, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : FAUTEUIL DE CINEASTE, MOSTAFA DERKAOUI 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Sophie Delvallée 
Auteure : Sophie Delvallée 
Producteur : KALEO FILMS 
Budget prévisionnel : 210 050 € 
Durée du film : 92mn 
 
Résumé : Le réalisateur marocain Mostafa Derkaoui se remet au travail après 10ans d'arrêt pour cause 
de maladie. Agé, dans un fauteuil roulant, isolé, Mostafa tente de lancer tant bien que mal la production 
de son film rêvé, le dernier. 
Commentaires : Sophie Delvallée a fait des études orientées sur les langues et sur le cinéma, notamment 
documentaire (Varan, Lussas). C'est en travaillant comme scripte sur des films de Mostafa Derkaoui 
qu'elle fait la connaissance de ce cinéaste à la fin des années 90. Mais c'est en lui rendant visite bien des 
années après qu'elle commence à envisager de faire un film sur lui et avec lui.   
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AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 7 JUIN 2018     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 167 819,00 79,89% 
finalisation 42 231,00 20,11% 

Total 210 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Kaléo Films (numéraire et 
participation) 

47 206,00 22,47% 

Abel Aflam coproduction 
maroc (acquis) 

5 000,00 2,38% 

Lyon capitale TV (acquis) 11 044,00 5,26% 
Soread 2M TV (acquis) 15 000,00 7,14% 
Entertain pictures 
coproduction Pologne 
(acquis) 

4 000,00 1,90% 

Polish film institute 8 000,00 3,81% 
CNC cosip selectif (acquis) 35 000,00 16,66% 
Région Rhone Alpes 
(écriture) acquis 

4 000,00 1,90% 

Région PACA (production) - 
acquis 

25 000,00 11,90% 

SCAM brouillon d'un rêve 
(acquis) 

5 000,00 2,38% 

Procirep (acquis) 10 800,00 5,14% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

40 000,00 19,04% 

Total 210 050,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX034909 - Haingosoa d'Edouard Joubeaud - PITCHAYA FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
28 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PITCHAYA FILMS 
Adresse administrative : 23 RUE DE L'INTERNE LOEB 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur EDOUARD JOUBEAUD 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : HAINGOSOA 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Edouard Joubeaud 
Auteur : Edouard Joubeaud 
Producteur : PITCHAYA FILMS 
Budget prévisionnel : 140 000 € 
Durée du film : 70mn 
 
Résumé : Haingo, jeune danseuse du sud de Madagascar, ne parvient pas à payer la scolarité de sa fille. 
Une compagnie de danse de la capitale lui propose un contrat à l'essai. Haingo saisit cette chance, quitte 
sa famille et rejoint Tananarive. 
Commentaires : Le réalisateur a réalisé de nombreux films institutionnels pour les Nations Unies. En 
2010, à Madagascar il rencontre la famille Manindry et envisage de réaliser un projet sur le père. Au 
moment des repérages, il découvre l'histoire de Haingo, jeune adolescente de la famille et décide 
finalement de partir de son histoire à elle pour créer une fiction. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 7 JUIN 2018     
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 108 630,00 77,59% 
finalisation 31 370,00 22,41% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Pitchaya Films 60 470,00 43,19% 
Zébu francophone (asso - 
coproduction) - acquis 

40 000,00 28,57% 

Réalisateur et assistante réa 
en participation (acquis) 

10 000,00 7,14% 

Crowdfunding 1 530,00 1,09% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

28 000,00 20,00% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX035123 - M de Yolande Zauberman - CG CINEMA 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
38 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CG CINEMA 
Adresse administrative : 7/9 RUE DES PETITES ECURIES 

75010 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 28 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : M 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Yolande Zauberman 
Auteure : Yolande Zauberman 
Producteur : CG CINEMA 
Budget prévisionnel : 676 637 € 
Durée du film : 105mn 
 
Résumé : Menahem Lang est un comédien qui a régulièrement joué dans les films d'Amos Gitaï. Né en 
Israël dans une communauté ultra orthodoxe juive, il nous amène dans cet univers interdit et nous 
explique les viols qu'il y a subi enfant. 
Commentaires : Yolande Zauberman est l'auteure de plusieurs longs métrages, principalement 
documentaires. Elle découvre Menahem Lang dans des films comme spectatrice. C'est en lisant son 
histoire sur internet qu'elle décide de le rencontrer puis de réaliser un film sur lui.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 7 JUIN 2018     
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 560 644,00 82,86% 
finalisation 115 993,00 17,14% 

Total 676 637,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CG Cinéma (numéraire et 
crédit d'impot) 

171 637,00 25,37% 

ARTE (sollicité) 200 000,00 29,56% 
CNC (ASR) - acquis 210 000,00 31,04% 
Les films du losange 
distribution (sollicité) 

50 000,00 7,39% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 6,65% 

Total 676 637,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX035131 - Beautiful Loser de Maxime Roy - TS PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TS PRODUCTION 
Adresse administrative : 73 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Miléna POYLO, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 28 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : BEAUTIFUL LOSER 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisateur : Maxime Roy 
Auteurs : Maxime Roy & François Creton 
Producteur : TS PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 30 641 € 
Durée du film : 24mn 
 
Résumé : Michel, ancien punk, vivote entre son garage et une cave aménagée. Il traine avec son fils Léo 
et essaie de gérer le bébé qu'il vient d'avoir avec Hélène, sa nouvelle femme qui vient de le quitter. 
Commentaires : Maxime Roy est un jeune réalisateur déjà auteur de quelques courts métrages et de 
publicités. Il enseigne le scénario et la réalisation à l'ESRA et prépare actuellement son 1er long métrage. 
Pour BEAUTIFUL LOSER, il a construit une fiction en partant de la vie réelle du protagoniste principal et 
en le mettant en situation avec des comédiens professionnels. TS PRODUCTIONS contacté à l'issue du 
tournage a souhaité pouvoir accompagner la post-production de ce projet. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 28 MAI 2018     
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 11 989,00 39,13% 
Finalisation 18 652,00 60,87% 

Total 30 641,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

TS PRODUCTIONS 
(numéraire et participation) 

15 641,00 51,05% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 48,95% 

Total 30 641,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX031281 - NICHOLAS QUINN-FATHER AND SON 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : QUINN NICHOLAS 
Adresse administrative : 5 RUE GEORGES LARDENNOIS 

75019 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide a l'ecriture de scenario 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Diplomé de la FEMIS (réalisation), Nick Quinn a réalisé un premier long métrage, LA 
FLEUR DE L'AGE, sorti en salle en 2013. 
Co-auteur: Anne Villacèque, scénariste et réalisatrice de fictions et de documentaires pour la télévision et 
le cinéma. 
 
Genre : long métrage documentaire cinémtographique 
 
Résumé: C’est l’histoire d’un homme de 50 ans qui veut faire un film sur son père, tandis que son père 
veut qu’il fasse un film sur la redéfinition du kilo. Tout en négociant le sujet du film avec son père, cet 
homme se dit qu’il a un père exceptionnel, le père dont rêverait n’importe quel homme. Il décide alors de 
faire un film juste pour dire à son père « I love you daddy. »  
Ce serait un film en français et en anglais sur deux anglais à Paris et le kilo, un film de famille 
éminemment scientifique.  
 
Ateliers-rencontres : Animation d’un atelier de création sur une durée de 6 mois, destiné à des enfants 
handicapés (autistes et TED) suivis à l’hôpital de jour « La pomme » (EPS Maison Blanche , 75018).  
L’idée est de choisir avec les enfants des scènes de films qu’ils aiment et de les refaire ensemble, à leur 
manière. Le but n’est pas de créer des films exploitables mais de donner à ces enfants l’envie et les 
moyens de s’exprimer le plus librement possible avec les outils du cinéma. 
 
Avis favorable du comité de lecture , collège confirmé, du 2 mai 2018.  
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Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX031283 - VINCENT DIEUTRE-SAINT JUST 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DIEUTRE VINCENT 
Adresse administrative : 8 BD DE BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Auteur confirmé: Ancien élève de l’IDHEC et lauréat de la bourse « Villa Médicis Hors les Murs », Vincent 
Dieutre se consacre à la réalisation documentaire. Il a réalisé de nombreux documentaires primés en 
festivals (Frère Alain, Cinéma du Réel...) 
 
 
Genre: Long métrage documentaire (cinéma) 
 
 
Résumé: Un réalisateur décide d’entreprendre un film sur Saint Just, grande figure de la Révolution 
française. Aidé d’une historienne amie et complice (Sophie Wahnich) Il plonge alors dans les textes de 
l’époque, entre notes d’achat des chandelles et essais théoriques, cherche à réarpenter les lieux où se 
déroulèrent les événements, mais aussi à donner corps à Saint Just en lançant un vaste casting et un 
séminaire clandestin. Un portrait historique en mosaïque qui tente d’échapper aux diktats de la 
reconstitution en déclinant une constellation de Saint Just possibles, pour mieux interroger notre regard 
sur la Révolution. 
 
Ateliers rencontres: Atelier scénario et mise en production avec les lycéens du collège-Lycée Saint 
Sulpice. Afin de nourrir cette expérience, les élèves du séminaire de Sophie Wahnich à l'EHESS 
interviendront lors du tournage. Atelier de 4 mois. 
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Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé du 2 mai 2018.  
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX031331 - JEAN-GABRIEL PERIOT- SE SOUVENIR D'UNE VILLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PERIOT JEAN-GABRIEL 
Adresse administrative : 4 IMPASSE MARIUS 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Auteur confirmé: Jean-gabriel PERIOT est réalisateur. Son premier long-métrage, UNE JEUNESSE 
ALLEMANDE a fait l’ouverture de la section Panorama à Berlin en 2015. LUMIERES D'ETE, son premier 
long-métrage de fiction a été montré en première mondiale au festival de San Sebastian en 2017. 
 
Genre: Long-métrage documentaire (cinéma) 
 
Résumé: Se souvenir d’une ville dressera un portrait subjectif et intime de Sarajevo, une ville hantée par 
les fantômes du passé. À partir d'archives filmiques du passé et d'images du présent tournées en 
pellicule, Se souvenir d'une ville nous plongera dans une réflexion sur l'histoire de Sarajevo, sur ses 
mémoires multiples et lacunaires et sur la manière dont le passé se répercute sur le présent. 
 
Ateliers -rencontres (six mois): Il s’agira de faire partager avec des élèves du lycée Romain Rolland d'Ivry 
sur seine (en partenariat avec le Luxy) la manière dont travaille le réalisateur, de la première idée de film 
jusqu’à sa réalisation. L'auteur et les élèves feront ensemble un film documentaire dont les personnages 
seront tous, pour des raisons différentes, à la marge de la société. Comment impliquer de tels 
protagonistes ? Comment faire un film avec eux, et non pas sur eux ? Quelles relations se créent entre 
filmés et filmeurs ? Ce sont des questions que l'auteur souhaite partager avec eux au sein d’une 
expérience cinématographique concrète et ambitieuse. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 2 mai 2018.  
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Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX031374 - DANIA REYMOND- LES TEMPETES 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REYMOND DANIA 
Adresse administrative : 13 RUE ANDRE THEVET 

16000 ANGOULEME  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Diplomée des Beaux arts de Paris et du Fresnoy, Diana Reymond a réalisé plusieurs 
courts-mlétrages primés en festivals de catégorie 1. LES TEMPETES est son premier long-métrage. 
 
Genre : long-métrage de fiction cinématographique 
 
 
Résumé: D’étranges tempêtes de sable jaune s’abattent sur certains quartiers d’Alger et s’accompagnent 
de phénomènes surnaturels. Peu à peu elles viennent troubler les vies de Samir, Yacine et Fadjar. Un à 
un, ils vont surmonter leurs blessures avec l'aide du fantôme d’Amal, l’ex-femme de Samir assassinée 
durant la décennie noire. 
 
Ateliers-rencontres (6 mois): En partenariat avec l'association Indigène films (Les films du Maghreb), 
l'auteur souhaite proposer à des lycéens de travailler à l’élaboration de films courts en passant par toutes 
les étapes de fabrication d’un film depuis l’écriture jusqu’à la réalisation et la diffusion. Le thème proposé 
serait "La conversation avec la mère". A partir de cette thématique, les lycéens pourront se diriger vers la 
fiction, le documentaire, la reconstitution, l’auto-fiction, la comédie ou même le fantastique… Ce projet 
serait mené en partenariat avec l'association Indigènes Films qui est très fortement ancrée sur le territoire 
de St-Denis et a noué des liens  privilégiés avec différents lycées de la ville mais aussi avec des espaces 
de diffusion comme le cinéma L’Ecran. Cet ancrage et ce positionnement permettent d’envisager cet 
atelier dans sa globalité qui implique la fabrication et la réception des films dans la cité. 
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Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 2 mai 2018.  
 
Localisation géographique :  

• ALGERIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° EX031607 - PHILIPPE ORREINDY - D.R.E.A.M 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORREINDY PHILIPPE 
Adresse administrative : 9 RUE DE STRASBOURG 

94230 CACHAN  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Auteur confirmé: Philippe ORREINDY est réalisateur de court métrages de fiction multi primés en 
festivals. Il est aussi réalisateur de documentaires audiovisuels. 
 
Genre : long-métrage de fiction (cinéma) 
 
Résumé :Samuel, un scientifique cartésien et flegmatique, découvre qu’une molécule - sur laquelle il fait 
des recherches pour soigner la schizophrénie - permet de rendre les rêves plus réalistes et linéaires. 
Attiré par une jeune femme qu’il retrouve dans ses rêves, il prend de plus en plus de pilules pour vivre une 
histoire d’amour avec elle… 
 
Ateliers-rencontres (6mois): Ateliers périscolaires pour une quinzaine d'élèves de l'institut Notre Dame de 
Bourg la Reine. Le contenu des ateliers porte principalement sur le court-métrage : les bases du langage 
cinématographique (écriture et réalisation), analyse de séquence de long-métrage et de courts , écriture 
d’un court-métrage par petits groupes, puis réalisation de ce court-métrage . 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 2 mai 2018.  
 
Localisation géographique :  

• BOURG-LA-REINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-335 

 
DOSSIER N° 18009671 - ANNE VILLACEQUE-FATHER AND SON 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILLACEQUE ANNE 
Adresse administrative : 8 BIS VILLA PAULETTE 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Co-auteur de Nick QUINN, Anne Villacèque est scénariste et réalisatrice de fictions et de documentaires 
pour la télévision et le cinéma. 
 
Genre : long métrage documentaire cinématographique 
 
Résumé: C’est l’histoire d’un homme de 50 ans qui veut faire un film sur son père, tandis que son père 
veut qu’il fasse un film sur la redéfinition du kilo. Tout en négociant le sujet du film avec son père, cet 
homme se dit qu’il a un père exceptionnel, le père dont rêverait n’importe quel homme. Il décide alors de 
faire un film juste pour dire à son père « I love you daddy. »  
Ce serait un film en français et en anglais sur deux anglais à Paris et le kilo, un film de famille 
éminemment scientifique.  
 
Ateliers-rencontres : Animation d’un atelier de création sur une durée de 6 mois, destiné à des enfants 
handicapés (autistes et TED) suivis à l’hôpital de jour « La pomme » (EPS Maison Blanche, 75018).  
L’idée est de choisir avec les enfants des scènes de films qu’ils aiment et de les refaire ensemble, à leur 
manière. Le but n’est pas de créer des films exploitables mais de donner à ces enfants l’envie et les 
moyens de s’exprimer le plus librement possible avec les outils du cinéma. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmé, du 2 mai 2018.  
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX027997 - LE PIGALLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
46 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TEMPS NOIR 
Adresse administrative : 26 RUE DE L OURCQ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Jeremy Zelnik, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE PIGALLE de David Dufresne 
 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2017 - 15 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : David Dufresne 
 
Résumé : Le Pigalle propose un voyage dans l’histoire et les transformations du quartier de Pigalle à 
Paris, depuis les cabarets de l’après-guerre aux clubs rock des années 80, en passant par les guerres de 
gangs du Milieu et jusqu’à aujourd’hui.  
 
Commentaire : Auteur et réalisateur de documentaires linéaires et interactifs, artiste en résidence au MIT 
Open Documentary lab depuis septembre 2014,  David Dufresne  a été reporter pour Libération et 
membre de l’équipe fondatrice de Mediapart.fr. Il a publié une dizaine d’ouvrages d’enquête dont "Tarnac, 
magasin général" (Calmann Lévy, 2012), salué comme « un petit chef d’oeuvre » par Le Monde. Il a 
réalisé les documentaire Hors Jeu (2016, Arte/Upian), DADA-DATA (2016, Arte/SSR SSRG), ou Fort 
McMoney (2013, Toxa/Arte/ONF), jeu documentaire décrit par le NY Times comme le « mariage reussi du 
film et du jeu vidéo ». Il est aussi co-réalisateur du webdocumentaire Prison Valley(avec Philippe Brault, 
2010, Upian/Arte), Prix World Press Photo 2011 pour une oeuvre non linéaire et de "Quand La France 
S’embrase" (2007, France TV/Yami). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

249 000,00 77,81% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

9 000,00 2,81% 

autres dépenses 62 000,00 19,38% 
Total 320 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 21 000,00 6,56% 
Arte 150 000,00 46,88% 
CNC cosip 50 000,00 15,63% 
INA coproduction 17 000,00 5,31% 
procirep 12 000,00 3,75% 
LCP 6 000,00 1,88% 
RTBF 6 000,00 1,88% 
RTS 6 000,00 1,88% 
aide régionale proposée 46 000,00 14,38% 
Arte distrib 6 000,00 1,88% 

Total 320 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX029177 - THANKSGIVING 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
166 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPA DRAMA 
Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX NIVERT 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Guillaume Thouret, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction THANKSGIVING (3 x 52'),réalisée par Nicolas 
Saada 
 
Dates prévisionnelles : 3 novembre 2017 - 30 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Nicolas SAADA et Anne-Louise TRIVIDIC 
 
Réalisateur : Nicolas SAADA 
 
Résumé : Vincent est un chercheur qui travaille au sein d’une grande entreprise française informatique et 
vit depuis 20 ans à Paris avec sa femme, Louise, d’origine américaine. Lorsque  le logiciel de pointe 
développé par Vincent est piraté par la concurrence asiatique, le soupçon s’immisce dans sa vie. Acte de 
malveillance interne ? Tactique de déstabilisation ?  
 
Commentaire : Rédacteur aux Cahiers du cinéma pendant 9 ans, Nicolas Saada a été scénariste, 
notamment d’Arnaud Desplechin et Emmanuel Bourdieu pour le film Léo, en jouant dans la compagnie 
des hommes (aidé par la Région en 2002, et sélectionné à Cannes en 2003, Section Un certain regard). Il 
a réalisé les longs métrages Espions soutenu par la Région en 2007 et Taj Mahal séléctionné à la Mostra 
de Venise en 2014. Thanksgiving est sa première réalisation pour la télévision.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de production en 
IDF 

2 081 000,00 82,81% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

43 000,00 1,71% 

autres dépenses 389 000,00 15,48% 
Total 2 513 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 247 000,00 9,83% 
Arte 1 800 000,00 71,63% 
CNC Cosip 267 000,00 10,62% 
Procirep Angoa 33 000,00 1,31% 
aide régionale proposée 166 000,00 6,61% 

Total 2 513 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX029634 - UNE JEUNESSE DORÉE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MACASSAR PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 19 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Bruno CHAMBELLAND 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du lon métrage UNE JEUNESSE DORÉE de Eva Ionesco (durée 
prévisionelle 90min) - 2e long métrage 
 
Dates prévisionnelles : 14 novembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisatrice : Eva Ionesco 
 
Auteurs : Eva Ionesco et Simon Liberati  
 
Synopsis :  Paris 1979, au cœur des années Palace. Rose, jeune fille de 16 ans issue de la DASS, et son 
fiancé, Michel, 22 ans, vivent leur première grande et innocente histoire d’amour. 
Ils font partie de la bande des « branchés », qui ne vit que pour la fête et l’exubérance. 
Lors d’une soirée, ils font la connaissance de Lucille et Hubert, couple de bourgeois bohème d’une 
cinquantaine d’années, qui vont les prendre sous leur aile et bousculer leurs existences. 
 
Commentaires : Après My Little Princess qui racontait son enfance sous l'appareil photo inquisiteur de sa 
mère abusive, Eva Ionesco raconte ici sa jeunesse sous les "Années Palace". C'est son 2e long métrage. 
 
Casting : Isabelle Huppert, Melvil Poupaud, Galatéa Bellugi, Lukas Ionesco et Alain Fabien Delon... 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
IDF 

2 203 188,00 78,89% 

Dépenses de fabrication hors 
IDF 

142 631,00 5,11% 

Autres dépenses 446 795,00 16,00% 
Total 2 792 614,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 635 189,00 22,75% 
Apport numéraire 
coproducteur France NJJ 
(acquis) 

400 000,00 14,32% 

CNC ASR (acquis) 500 000,00 17,90% 
Chaînes payantes acquis 
(Canal+ et Cine+) 

783 625,00 28,06% 

Distribution Salles sans 
apport ARP 

0,00 0,00% 

Ventes internationales 
Playtime (acquis) 

100 000,00 3,58% 

Apport Coproducteur Belge 
(en equity - acquis) 
Telescope 

35 000,00 1,25% 

Tax Shelter et participation 
Belgique acquis (Scope 
pictures) 

58 800,00 2,11% 

Aide régionale proposée 280 000,00 10,03% 
Total 2 792 614,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030672 - L'ETOFFE DES HEROS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
66 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BONNE COMPAGNIE 
Adresse administrative : 9 RUE DU CHATEAU D'EAU 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame STEPHANIE COLAUX, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L'ETOFFE DES HEROS de Guy 
Beauché 
 
Dates prévisionnelles : 5 décembre 0201 - 30 mai 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Guy Beauché 
 
Résumé : Le Bataclan à Paris, le Thalys, Fukushima au Japon, le massacre d’Utoya en Norvège, le World 
Trade Center à New York, le 21ème siècle est ponctué par des évènements meurtriers durant lesquels 
s’illustrent parfois des héros ordinaires.  Le réalisateur cherche à saisir les raisons qui ont permis à 
certaines personnes d'agir par altruisme. 
 
Commentaire : Guy Beauché a réalisé une trentaine de documentaires de depuis 25 ans. Ses domaines 
de prédilection sont d’une part les sujets d’aventure et de découverte comme A la reconquête des forêts, 
(2x43’ Arte 2017, Landes et Bengladesh Arte  2017 et Au Coeur du zoo de Paris, France 2, 2016 et 
d’autres part les documentaires de société et d’histoire comme  Albert Jacquard, jamais sans les autres 
France 5 2008, La justice réparatrice 2014 et Avortement : Le procès de Bobigny France 5 2007.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

284 000,00 64,11% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

68 000,00 15,35% 

autres dépenses 91 000,00 20,54% 
Total 443 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Poducteur 125 000,00 28,22% 
France 5 124 000,00 27,99% 
LCP 8 000,00 1,81% 
CNC Cosip 67 000,00 15,12% 
ZED distrib MG 5 000,00 1,13% 
TV5 Monde 5 000,00 1,13% 
Procirep 20 000,00 4,51% 
autres ventes 23 000,00 5,19% 
aide régionale proposée 66 000,00 14,90% 

Total 443 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030675 - REBELLES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
330 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALBERTINE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 13 RUE YVES TOUDIC 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MATTHIEU TAROT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction REBELLES de Allan Mauduit (environ 
90min) 
 
Dates prévisionnelles : 5 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Allan Mauduit et Jérémie Guez 
 
Réalisateur : Allan Mauduit 
 
Synopsis : Après 15 ans passés dans le Sud, Sandra – ex Miss - est de retour dans le Nord. Sans un sou, 
elle s’installe chez sa mère et embauche à la conserverie du coin. Un soir, son chef lui fait des avances, 
Sandra résiste et tue le type accidentellement. Deux filles de l’usine, témoins de l’accident, s’apprêtent à 
appeler les secours quand l’une d’elles découvre un sac bourré d’argent dans le casier du mort. Sandra 
les persuade de garder l’argent. 
 
Commentaires : Après le succès de "Vilaine", co réalisé par Jean-Patrick Benes, Allan Mauduit réalise ici 
son premier long métrage, porté par un casting féminin fort. 
 
Casting : Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau, Samuel Jouy... 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

3 241 059,00 81,06% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

378 261,00 9,46% 

Autres dépenses 378 960,00 9,48% 
Total 3 998 280,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 718 280,00 17,96% 
Chaine payant Canal+ - 
acquis 

850 000,00 21,26% 

Chaine payante (ciné+) et 
hertzienne en cours 

850 000,00 21,26% 

Le Pacte tous mandats 
France et monde - acquis 

700 000,00 17,51% 

Pictanovo - en cours 150 000,00 3,75% 
Sofica en cours 400 000,00 10,00% 
Aide régionale proposée 330 000,00 8,25% 

Total 3 998 280,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030700 - THE SILENCE OF THE MOON 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
562 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOANA FILMS SAS 
Adresse administrative : 4 RUE DE MARIVAUX 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Marc Missonnier 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction THE SILENCE OF THE MOON de Hervé 
Hadmar (environ 100mns) 
 
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Hervé Hadmar 
 
Synopsis : Mai 2036. Trois astronautes européens posent le pied sur la Lune : Thomas est français, Bran 
et Terrence britanniques. Lara, une intrigante intelligence artificielle les attend sur le sol lunaire. 
 
Quelques jours plus tard, ils assistent, impuissants, à la plus grande des catastrophes : un astéroïde entre 
en collision avec la Terre. Contact radio rompu. Aucune possibilité de retour. 3 semaines d'autonomie en 
oxygène. 3 semaines d'espérance de vie avec comme seul compagnon, le silence de la Lune. 
 
Commentaires : 18 ans après son premier long métrage (Comme un poisson dans l'eau) et après de 
nombreuses séries télévisées à succès (Les Oubliées, Pigalle...), Hervé Hadmar revient au cinéma avec 
un projet aussi original qu'ambitieux. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

11 083 289,00 69,83% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

1 942 602,00 12,24% 

autres dépenses 2 845 989,00 17,93% 
Total 15 871 880,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 5 723 880,00 36,06% 
Tous mandats France et 
Monde SND - acquis 

4 000 000,00 25,20% 

CNC aide au développement 
- acquis 

10 000,00 0,06% 

CNC Aides diverses (création 
visuelle ou sonore, aide 
sélective) - en cours 

1 038 000,00 6,54% 

Chaines payantes en cours 2 900 000,00 18,27% 
Chaînes hertziennes en 
cours 

1 600 000,00 10,08% 

Aide régionale proposée 600 000,00 3,78% 
Total 15 871 880,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030719 - HP - SHEILA 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
111 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LINCOLN TV 
Adresse administrative : 18 BD MONTMARTRE 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Christine DE BOURBON BUSSET, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction HP-SHEILA(10 X 22' ) réalisée par Emilie 
Noblet 
 
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2017 - 30 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteures : Angela Soupe, Sarah Santamaria Mertens et Camille Rosset 
 
Réalisatrice : Emilie Noblet 
 
Résumé : Sheila est une jeune interne en psychiatrie. La folie, elle pense pouvoir la définir, la contenir, la 
soigner mais peu à peu ses repères vont changer. Au fil des jours et des cas qu'elle va rencontrer, le 
monde si cruel de l’hôpital psychiatrique va s’avérer bien plus accueillant que la dureté d’une vie bien trop 
normée. 
 
Commentaire : Formée à la Fémis, Emilie Noblet a été chef opératrice pendant trois ans, notamment du 
long métrage d’Eléonore Seraille Jeune femme, soutenu par la Région en 2016 et couronné de la Caméra 
d’Or à Cannes en 2017. Elle a réalisé trois courts métrages L’algorithme de Monte Carlo (2017), A propos 
d’Anna (2014) sélectionné au Festival Premier plans d’Anger et Trucs de gosse à La Fémis, Prix Canal 
Plus et  Prix du Meilleur Court Métrage au Festival International du court métrage de Clermont-Ferrand en 
2013  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

1 116 000,00 80,87% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

51 000,00 3,70% 

autres dépenses 213 000,00 15,43% 
Total 1 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 174 000,00 12,61% 
OCS 750 000,00 54,35% 
CNC Cosip 330 000,00 23,91% 
Procirep Angoa 15 000,00 1,09% 
aide régionale proposée 111 000,00 8,04% 

Total 1 380 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030722 - LA LUTTE DES CLASSES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
350 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KARE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 1 RUE DE GABRIEL LAUMAIN 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Antoine REIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de long-métrage de fiction LA LUTTE DES CLASSES de Michel 
Leclerc (environ 90min) 
 
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Michel Leclerc et Baya Kasmi 
 
Réalisateur : Michel Leclerc 
 
Synopsis : Comme chacun sait, les enfants ne font aucune différence entre les classes sociales, les 
couleurs de peau ou les religions. Mais alors pourquoi Corentin, le fils de 9 ans de Paul et Sofia, n’a-t-il à 
l’école de Bagnolet que des amis qui lui ressemblent? Et quand ses amis partent tous dans une école 
privée parisienne, ses parents prennent peur. Désormais, Corentin est le seul dans sa classe.  Mais le 
seul quoi ? 
 
Commentaires : Michel Leclerc retourne ici dans la banlieue francilienne qui lui est chère pour un constat 
doux-amer des mutations urbaines et péri-urbaines. 
 
Casting : Edouard Baer, Leïla Bekhti , Ramzy Bedia... 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

3 473 600,00 80,37% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

157 550,00 3,65% 

Autres dépenses 691 000,00 15,99% 
Total 4 322 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 421 497,00 9,75% 
Coproducteur français acquis 
- Chaocorp 

185 000,00 4,28% 

Chaine hertzienne : France 2 
- acquis 

750 000,00 17,35% 

Chaines payantes (Canal+ et 
Ciné+) - acquis 

1 111 653,00 25,72% 

Mandats France et monde 
crossé UGC-Orange Studio - 
acquis 

525 000,00 12,15% 

Sofica acquis (Palatine 
Etoile) 

115 000,00 2,66% 

Coproduction Belgique-
Scope Pictures - acquis 

864 000,00 19,99% 

Aide régionale proposée 350 000,00 8,10% 
Total 4 322 150,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030753 - LES PETITES VOLEUSES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
300 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RECIFILMS 
Adresse administrative : 95 RUE REAUMUR 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Mathias RUBIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production pour le long métrage de fiction LES PETITES VOLEUSES de Pietro 
Caracciolo et Sacha Sperling (durée prévisionnelle 90min) - 1er long métrage 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateurs et auteurs : Pietro Caracciolo et Sacha Sperling  (1er long métrage) 
 
Synopsis : “Les petites voleuses” c’est l’histoire d’une bande de jeunes Roms vivant à Paris. Arrachées à 
leur pays, à leurs familles, ces jeunes filles doivent apprendre à vivre, survivre, grandir ensemble. 
Contraintes à voler dans les rues, dans le métro, enfermées tous les soirs pour être libérées tous les 
matins, elles n’en restent pas moins des adolescentes. Le film raconte cette réalité.  Entre violence et 
éclats de rire, rêves, insouciance et gravité. 
 
Commentaires : Pour leur premier long métrage, Pietro Caracciolo et Sacha Sperling proposent une 
histoire sensible avec en toile de fond une réalité sociale forte et contemporaine. 
 
Casting : César Domboy, Grégory Gadebois, Anamaria Vartolomei... 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
IDF 

1 950 188,00 78,24% 

Dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 542 542,00 21,76% 
Total 2 492 730,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 762 730,00 30,60% 
Apport Chaine hertzienne (en 
cours) 

300 000,00 12,03% 

Apport chaîne payante en 
cours 

300 000,00 12,03% 

CNC aides diverses en cours 
(ASR et Diversité) 

420 000,00 16,85% 

Sofica en cours divers 250 000,00 10,03% 
Distribution et Ventes en 
cours 

160 000,00 6,42% 

Aide régionale proposée 300 000,00 12,03% 
Total 2 492 730,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030770 - JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE QUELQUE PART 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
360 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EASY TIGER 
Adresse administrative : 14 RUE DE NICE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARC BENOIT CREANCIER, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN 
M'ATTENDE QUELQUE PART de Arnaud Viard (environ 90mns) 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur : Arnaud Viard - adaptation du roman éponyme d'Anna Gavalda  
 
Réalisateur : Arnaud Viard 
 
Synospsis : JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART, adaptation du recueil de 
nouvelles d’Anna Gavalda éponyme, nous raconte une fratrie, celle de Jean- Pierre, 44 ans ; Juliette, 42 
ans ; Margaux, 31 ans et Mathieu, 30 ans. Au travers d’épisodes collectifs et individuels, leurs relations se 
dessinent. Elles vont être bouleversées par le suicide de l’aîné, Jean-Pierre. 
 
Commentaires : Arnaud Viard adapte ici le célèbre recueil de nouvelles d'Anna Gavalda pour un chassé-
croisé qui rassemblent des personnages à un moment clé de leur vie. 
 
Casting : Jean Paul Rouve, Alice Taglioni, Camille Rowe...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

3 985 480,00 82,48% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

61 745,00 1,28% 

Autres dépenses 784 767,00 16,24% 
Total 4 831 992,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 1 771 992,00 36,67% 
Chaine hertzienne-France2 - 
acquis 

800 000,00 16,56% 

Chaine payante OCS - 
acquis 

600 000,00 12,42% 

Chaine payante - en cours 200 000,00 4,14% 
Sofica divers - en cours 300 000,00 6,21% 
Tous mandats france et 
monde - UGC - acquis 

800 000,00 16,56% 

Aide régionale proposée 360 000,00 7,45% 
Total 4 831 992,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030775 - LE COUP DU CHAPEAU 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
360 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CURIOSA FILMS 
Adresse administrative : 7 AV FRANKLIN D ROOSELVELT 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Emilien BIGNON 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction LE COUP DE CHAPEAU de Fabien 
Onteniente (environ 90min) 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Fabien Onteniente et Jérôme Tonnerre 
 
Réalisateur : Fabien Onteniente 
 
Synopsis : Le coup du chapeau, Auguste Cavalli le sort souvent, de son chapeau justement. Une formule 
magique signifiant pour lui la pirouette, l'entourloupe, le salto, qui permettent de se tirer d'une mauvaise 
passe, et plus largement de faire son chemin dans la vie... 
 
 
Commentaires : Fabien Onteniente signe ici un hommage à Jean-Paul Belmondo 
 
Casting : Jean-Paul Belmondo , Benjamin Biolay, Antoine Duléry   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabricaiton en 
Ile-de-France 

4 160 511,00 69,93% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

719 601,00 12,09% 

Autres dépenses 1 069 541,00 17,98% 
Total 5 949 653,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 2 189 653,00 36,80% 
Chaines payantes Canal+ et 
Ciné+ - acquis 

1 200 000,00 20,17% 

Chaine hertzienne - en cours 1 000 000,00 16,81% 
Tous mandats France et 
Monde - Playtime crossé 
Sofica - en cours 

1 200 000,00 20,17% 

Aide régionale proposée 360 000,00 6,05% 
Total 5 949 653,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030792 - L'EQUILIBRE DU RISQUE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TSVP TOURNEZ S'IL VOUS PLAIT 

PRODUCTION 
Adresse administrative : 8 BD DE BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Christie MOLIA, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L'EQUILIBRE DU RISQUE de Caroline 
Darroquy et Anne Richard 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
auteures et réalisatrices : Caroline Darroquy et Anne Richard 
 
Résumé : L’équilibre du risque s'attache à la relation entre les mineurs isolés étrangers et les bénévoles 
d’une association qui les accueillent chez eux temporairement, pour les arracher à la rue.  
 
Commentaire : Caroline Darroguy est chef monteuse et réalisatrice de sujets de magazine télévisés. C’est  
à la fois son premier documentaire de création et sa première collaboration avec Anne Richard, journaliste 
et réalisatrice, la première à suivre les protagonistes de l’Affaire Mediator Public Senat 2012, sélection au 
FIPA en 2012). Trilingue français-anglais-allemand, elle réalise une cinquantaine de films pour les 
émissions d’ARTE, Forum des Européens et Zoom Europa, au sein de la Compagnie des Phares et 
Balises. Puis pour l’agence de presse WA pro. Indépendante depuis 2011, elle réalise épisodes pour des 
collections (Enquêtes archéologiques, ARTE) et projets documentaires au long cours (France 5 - Duel au 
Pôle Sud, France 2 - Mères sans toit, Infrarouge).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

261 000,00 81,82% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 58 000,00 18,18% 
Total 319 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 76 000,00 23,82% 
France 2 150 000,00 47,02% 
CNC Cosip 58 000,00 18,18% 
aide régionale proposée 35 000,00 10,97% 

Total 319 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030794 - MIGNONNES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
274 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIEN OU BIEN PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 2 RUE GABRIEL FAURE 

33150 CENON  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Sylvain De ZANGRONIZ 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction MIGNONNES de  Maïmouna Doucouré 
(environ 90 min - 1er long métrage) 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Maïmouna Doucouré 
 
Synopsis : Suite à un bouleversement familial Amy, 11 ans, jeune fille d’origine sénégalaise, rencontre 
dans son collège le groupe de danse le plus populaire et sexy du quartier qu’on appelle « Les Mignonnes 
», elle va vite troquer son éducation religieuse contre la liberté des corps, jusqu’à en perdre la tête... 
 
Commentaires : Après un César et une carrière exemplaire pour son court métrage "Maman", Maïmouna 
Doucouré passe ici au long métrage. Elle a été saluée d'un Sundance Global Filmmaking Award (sur 5 
nommés) au festival de Sundance 2018 
 
Casting : Adama NIANE, Stéphane CAILLARD, Jalil LESPERT...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
IDF 

1 609 277,00 55,60% 

Dépenses de fabrication hors 
IDF 

617 562,00 21,33% 

Autres dépenses 667 781,00 23,07% 
Total 2 894 620,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 740 620,00 25,59% 
Chaînes payantes acquises 
(Canal+ et Ciné+) 

730 000,00 25,22% 

Chaînes hertziennes en 
cours 

400 000,00 13,82% 

Distributeur et Ventes 
Internationales en cours 

150 000,00 5,18% 

Région Nouvelle Aquitaine en 
cours 

220 000,00 7,60% 

CNC ASR en cours 350 000,00 12,09% 
Procirep / Angoa en cours 30 000,00 1,04% 
Aide régionale proposée 274 000,00 9,47% 

Total 2 894 620,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030796 - DELPHINE PAR CAROLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES PRODUCTIONS 

CINEMATOGRAPHIQUES DE LA BUTTE 
MONTMARTRE - LES FILMS DE LA BUTTE 

Adresse administrative : 258 RUE MARCADET 
75018 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur NICOLAS LESOULT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel DELPHINE PAR CAROLE de Callisto 
Mc Nulty 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Calisto Mac Nulthy 
 
Résumé : Ce portrait singulier raconte l’engagement féministe de Delphine Seyrig à travers sa carrière 
d’actrice et réalisatrice ainsi que sa rencontre avec Carole Roussopoulos, leur engagement créatif à 
travers la vidéo dans le contexte particulier du « féminisme enchanté » des années 1970. 
 
Commentaire : Calisto Mac Nulty est auteure et directrice artistique la Fondation Villa Seurat pour l’Art 
contemporain à Paris). Petite fille de la réalisatrice Carole Roussopoulos, elle utilise pour ce documentaire 
les images tournées par sa grand-mère et c’est également l’occasion pour elle de revisiter l’histoire des 
femmes de sa famille.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

212 000,00 69,06% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

53 000,00 17,26% 

autres dépenses 42 000,00 13,68% 
Total 307 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prducteur 25 000,00 8,14% 
Arte 62 000,00 20,20% 
CNC Cosip 80 000,00 26,06% 
Centre Simone de Beauvoir 
(archives) 

20 000,00 6,51% 

Procirep Angoa 15 000,00 4,89% 
Copro Suisse Alva Films 5 000,00 1,63% 
TSR 60 000,00 19,54% 
aide régionale proposée 40 000,00 13,03% 

Total 307 000,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030799 - LE TEMPS QUI VIENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
33 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AETERNAM FILMS 
Adresse administrative : 1 RUE D ENGHIEN 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame FRANCESCA FEDER 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage documentaire LE TEMPS QUI VIENT réalisé par 
Bartolomeo Pampaloni (environ 75min) - 2e long métrage 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Bartolomeo Pampaloni 
 
Synopsis : Isravele, dont le nom lu à l’envers est « s'élever » en italien, était Nino, maçon palermitain. Il y 
a 20 ans Dieu l'a appelé pour accomplir ce qui sera l’œuvre de sa vie. Il a abandonné sa famille, est 
monté sur ce mont, la Monte Gallo, où il habite et où il poursuit, jour après jour, son œuvre monumentale 
et mystérieuse pour le compte de Dieu. Après une décennie vécue dans la solitude la plus absolue, 
Isravele descend maintenant régulièrement à Palerme en renouant les rapports avec sa famille. 
 
 
Commentaires : Bartolomeo Pampaloni réalise ici un documentaire sur la mystique, au coeur de l'Italie. 
C'est son 2e long métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

87 702,00 40,10% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

83 644,00 38,25% 

Autres dépenses 47 358,00 21,65% 
Total 218 704,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 9 704,00 4,44% 
Coproducteur Italie Graffiti 
Doc - acquis 

9 000,00 4,12% 

Aides régionales Italie - 
acquis 

15 000,00 6,86% 

Aides régionales Italie - en 
cours 

92 000,00 42,07% 

chaîne TV France en cours 25 000,00 11,43% 
Aides diverses en cours 
CNC-Micbat - France 

27 000,00 12,35% 

Distribution France en cours 8 000,00 3,66% 
Aide régionale proposée 33 000,00 15,09% 

Total 218 704,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030806 - ALEXANDRE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
360 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MANDARIN PRODUCTION 
Adresse administrative : 22 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Nicolas Altmayer 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction ALEXANDRE de François OZON (durée : 
environ 100min) 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur - réalisateur : François Ozon 
 
Synopsis : Alexandre, François et Emmanuel, qui ont été abusé dans leur enfance au sein de l’église et 
qui aujourd’hui ont décidé de « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 
 
Commentaires : En s'inspirant d'une histoire vraie, François Ozon propose une vision pudique et fine d'un 
sujet sensible. 
 
Casting : Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud... 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

4 347 558,00 73,14% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

488 803,00 8,22% 

Autres dépenses 1 107 652,00 18,63% 
Total 5 944 013,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 1 259 013,00 21,18% 
Chaine Hertzienne France2 - 
acquis 

750 000,00 12,62% 

CNC ASR - en cours 500 000,00 8,41% 
Pool Soficas via Distributeur 
France - acquis 

600 000,00 10,09% 

Distributeur France Mars 
Films - acquis 

400 000,00 6,73% 

Ventes internationales - 
Playtime - acquis 

250 000,00 4,21% 

Pool soficas via Ventes - 
acquis 

350 000,00 5,89% 

Sofica Manon 500 000,00 8,41% 
Chaines payantes OCS et 
Ciné+ - acquis 

800 000,00 13,46% 

Coproducteur Belgique - 
Scope Pictures - acquis 

175 000,00 2,94% 

Aide régionale proposée 360 000,00 6,06% 
Total 5 944 013,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030808 - FAHIM 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
425 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : WAITING FOR CINEMA 
Adresse administrative : 7 RUE LARREY 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PATRICK GODEAU, * 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction FAHIM réalisé par Pierre-François Martin 
Laval (environ 90min) 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Philippe Elno, Thibault Vanhulle et Pierre-François Martin Laval 
 
Réalisateur : Pierre-François Martin Laval 
 
Synopsis : Fahim, 8 ans et son père Nura fuient le Bangladesh, victimes de persécutions. À leur arrivée 
en France, tout est beaucoup compliqué que prévu. Tandis que Nura se démène dans les dédales 
administratifs, Fahim ne tient que grâce aux échecs où il excelle. Avec l’aide de Xavier, son professeur, 
Fahim va tenter de devenir champion de France. 
 
Commentaires : Pierre-François Martin Laval met ici en scène une histoire sobre et émouvante, inspirée 
d'une histoire vraie.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

7 398 081,00 80,52% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

527 980,00 5,75% 

Autres dépenses 1 262 114,00 13,74% 
Total 9 188 175,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 2 183 175,00 23,76% 
Chaine payante -Canal + - 
confirmé 

1 950 000,00 21,22% 

Chaines hertziennes en 
cours 

800 000,00 8,71% 

CNC ASR en cours 500 000,00 5,44% 
Pool Soficas en cours 400 000,00 4,35% 
Tous mandats France - en 
cours 

1 100 000,00 11,97% 

Ventes internationales en 
cours 

50 000,00 0,54% 

Coproducteur Inde - en cours 1 600 000,00 17,41% 
Coproducteur Suisse en 
cours 

180 000,00 1,96% 

Aide régionale proposée 425 000,00 4,63% 
Total 9 188 175,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030811 - LA PREMIÈRE SÉANCE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
360 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LFP LES FILMS PELLEAS 
Adresse administrative : 25 RUE MICHEL LE COMTE 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction LA PREMIÈRE SÉANCE de Justine Triet 
(environ 100min) 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Justine Triet avec la collaboration d'Arthur Harari 
 
Réalisatrice : Justine Triet 
 
Synopsis : Sybil est une romancière reconvertie en psychanalyste depuis dix ans. Poussée par le désir 
d’écrire à nouveau, elle se résout à quitter la majorité 
de ses patients. Alors qu’elle manque d’inspiration, une jeune femme la contacte un soir et la supplie de la 
recevoir. Sybil l’oriente vers des collègues mais l’inconnue insiste en prétendant ne pas vouloir entamer 
une thérapie, juste obtenir un conseil. Vu son état critique, Sybil accepte de la rencontrer. Les révélations 
de Madeleine ne la laisse pas indifférente. Comédienne d’origine modeste, elle est enceinte d’un acteur 
connu avec qui elle vit une relation passionnelle. Mais la compagne de celui-ci se trouve être la 
réalisatrice du film qu’elle va tourner. Doit-elle garder l’enfant ou pas ? Madeleine demande à Sybil de 
l’aider à prendre une décision. Celle-ci est divisée, elle veut sortir Madeleine de l’impasse mais ressent 
aussi le désir de puiser en elle l’inspiration qui lui manque pour écrire. Il faut dire que Madeleine ravive 
lentement les souvenirs enfouis du passé de Sybil… 
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Commentaires : Après Victoria, Justine Triet retrouve Virginie Efira pour ce film qu'elle définit comme une 
"dramédie" 
 
Casting : Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Mathieu Amalric, Sandra Hülle, Laure Calamy, Niels 
Schneider,  Paul Hamy...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

4 075 630,00 68,23% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

1 115 181,00 18,67% 

Autres dépenses 782 549,00 13,10% 
Total 5 973 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 1 388 360,00 23,24% 
chaines payantes Canal+ et 
Ciné+ - acquis 

1 175 000,00 19,67% 

Chaine hertzienne France 2 - 
acquis 

800 000,00 13,39% 

Droits France Le Pacte - 
acquis 

600 000,00 10,04% 

Ventes internationales MK2 - 
acquis 

200 000,00 3,35% 

Coproducteur Belgique 
Scope - acquis 

50 000,00 0,84% 

Volet VI  Belgique - acquis 40 000,00 0,67% 
Distribution Belgique -en 
cours 

100 000,00 1,67% 

Soficas diverses en cours 200 000,00 3,35% 
Eurimages part française et 
belge - en cours 

350 000,00 5,86% 

Tax Shlter Belgique - acquis 240 000,00 4,02% 
CNC ASR en cours 400 000,00 6,70% 
Préachat TV Belgique -en 
cours 

70 000,00 1,17% 

Aide régionale proposée 360 000,00 6,03% 
Total 5 973 360,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX030816 - LA NUIT, JE MENS... 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
300 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ZADIG FILMS 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Paul ROZENBERG, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction LA NUIT, JE MENS... de Stéphane Batut 
d'environ 100min (premier long métrage) 
 
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2017 - 30 mai 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Stéphane Batut 
 
Auteurs : Stéphane Batut, Christine Dory et Frédéric Videau 
 
synopsis : Juste, la vingtaine, raconte à une femme que l’on suppose être thérapeute, son quotidien 
depuis leur dernier rendez-vous. Il lui dit aller à la rencontre de gens dans la foule, des morts qui ne le 
savent pas. Pas encore. Il recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer définitivement dans 
l’autre monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle appartient à sa vie d’avant. Elle est 
vivante, lui est un fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, saisir cette deuxième chance ? 
 
Commentaires : Après Le Rappel des oiseaux, documentaire sélectionné dans de nombreux festivals 
(Cinéma du Réel 2014, Viennale 2014 etc.), Stéphane Batut passe ici à la fiction avec son premier long 
métrage. 
 
Casting : Finnegan Oldfield, Saadia Bentaïeb...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

1 836 574,00 77,50% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

268 974,00 11,35% 

Autres dépenses 264 277,00 11,15% 
Total 2 369 825,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 168 325,00 7,10% 
CNC ASR acquis (montant 
estimé) 

450 000,00 18,99% 

Chaines Payante (Canal+) et 
Hetrienen (Arte) en attente 

650 000,00 27,43% 

Procirep ecriture (acquis) 21 500,00 0,91% 
Distributeur en cours 100 000,00 4,22% 
Sofica en cours 100 000,00 4,22% 
Coproducteur étranger en 
cours - AT Production 

250 000,00 10,55% 

Aides étrangères via 
coprodcteur étranger (en 
cours) 

330 000,00 13,93% 

Aide régionale proposée 300 000,00 12,66% 
Total 2 369 825,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX027981 - Le Grand Bal de Laetitia Carton - SANOSI PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
37 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SANOSI PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 2 RTE DU PARC 

28130 MAINTENON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Jean Marie GIGON 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 octobre 2017 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : LE GRAND BAL 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Laetitia Carton 
Auteure : Laetitia Carton 
Producteur : SANOSI PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 355 232 € 
Durée du film : 110mn 
 
Résumé : L'histoire d'un grand bal, qui réunit plus de 2000 personnes venues des quatre coins d'Europe 
pour danser ensemble pendant une semaine dans le centre de la France. 
Commentaires : Diplomée des beaux arts de Clermont-Ferrand, Laetitia Carton décide de s'orienter vers 
le documentaire et suit le master réalisation à Lussas. Elle est déjà l'auteure de plusieurs films dont 3 
longs métrages documentaires, parmi lesquels le remarqué J'AVANCERAI VERS TOI AVEC LES YEUX 
D'UN SOURD, sélectionné dans de nombreux festivals. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 15 FEVRIER 2018     
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

production 253 456,00 71,35% 
finalisation 101 776,00 28,65% 

Total 355 232,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Sanosi prod (numéraire et 
crédit d'impot) 

42 798,00 12,05% 

Crowdfunding (kisskiss) - 
acquis 

30 134,00 8,48% 

Association européenne 
danses traditionnelles 

20 000,00 5,63% 

CNC (ASR après réa) - 
sollicité 

50 000,00 14,08% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 12,67% 

Région nouvelle Aquitaine 
(acquis) 

56 000,00 15,76% 

Procirep (acquis) 6 300,00 1,77% 
Canal+ ciné+ (sollicité) 75 000,00 21,11% 
Pyramide distribution (acquis) 30 000,00 8,45% 

Total 355 232,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX028638 - LA ROUTE DES SAMOUNI de Stefano Savona - PICO FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
43 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PICOFILMS 
Adresse administrative : 348 RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame PENELOPE BORTOLUZZI, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : LA ROUTE DES SAMOUNI - un film de Stefano Savona 
 
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2017 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : LA ROUTE DES SAMOUNI 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateur : Stefano Savona 
Auteur : Stefano Savona 
Producteur : PICOFILMS 
Budget prévisionnel : 1 482 120 € 
Durée du film : 130mn 
 
Résumé : Le film dresse le portrait de la famille Samouni, qui habite dans la périphérie rurale de Gaza 
city. 
Commentaires : Stefano Savona a une formation d'archéologue. Il a ainsi réalisé des missions au 
Soudan, en Egypte, en Turquie ou en Israël. C'est en 1999 qu'il décide de passer à la réalisation de films 
documentaires. Son film précédent TAHRIR PLACE DE LA LIBERATION, sorti en 2012, a été sélectionné 
dans de nombreux festivals : Locarno, New York, Viennale... 
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AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 15 FEVRIER 2018     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 1 431 320,00 96,57% 
Finalisation 50 800,00 3,43% 

Total 1 482 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Picofilms 62 460,00 4,21% 
Arte cinéma (acquis) 250 000,00 16,87% 
CNC (ACM, NTP et FAI) - 
acquis 

288 000,00 19,43% 

Eurimages (frnace et italie) - 
acquis 

140 000,00 9,45% 

Ciclic - région centre (acquis) 125 000,00 8,43% 
Jour2fete (acquis) 40 000,00 2,70% 
Doc&Film (acquis) 15 000,00 1,01% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

50 800,00 3,43% 

Dugong films (italie) - acquis 68 400,00 4,62% 
Aides publiques italie 
(Mibact, Trentino film 
commission, tax credit, 
cinetaca di bologna) 

280 000,00 18,89% 

Rai cinéma (acquis) 100 000,00 6,75% 
Alterego (coproduction 
france) 

62 460,00 4,21% 

Total 1 482 120,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX028735 - Les ames mortes de Wang Bing - LES FILMS D'ICI 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
43 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS D'ICI 
Adresse administrative : 62 BD DAVOUT 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur SERGE LALOU, PRODUCTEUR DELEGUE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 octobre 2017 - 1 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : LES AMES MORTES 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateur : Wang Bing 
Auteur : Wang Bing 
Producteur : LES FILMS D'ICI 
Budget prévisionnel : 745 823 € 
Durée du film : 180mn 
 
Résumé : En 1957, la ferme de Jiabiangou, perdue dans le désert de Gobi, est désignée pour accueillir 
des "contre-révolutionnaires" épinglés dans le cadre de la vaste campagne anti droitiste menée par le 
parti communiste chinois. En 5 ans, un demi-million d'intellectuels ont été emprisonnés. La majorité 
d'entre eux sont morts des suites des conditions de leur détention. Le film part à la rencontre de 
survivants. 
Commentaires : Depuis 2003, et son 1er documentaire, en 3 parties, de plus de 8h (A L'OUEST DES 
RAILS), Wang Bing explore sans relâche les conditions de vies des plus démunis dans une Chine qui ne 
leur fait pas de place (LES 3 SOEURS DU YUNNAN, LE FOSSE, ARGENT AMER...). LES AMES 
MORTES donnera lieu à 3 longs métrages construit autour de la parole des témoins de cette époque. 
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AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 15 FEVRIER 2018     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 618 201,00 82,89% 
Finalisation 127 622,00 17,11% 

Total 745 823,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Les films d'ici 90 823,00 12,18% 
Chinese shadows - 
coproduction (numéraire & 
bertha fund) 

20 000,00 2,68% 

Arte france cinéma 300 000,00 40,22% 
CNC (ASR) - acquis 220 000,00 29,50% 
Région Ile-de-france 
(sollicité) 

45 000,00 6,03% 

Les acacias distribution 
(acquis) 

10 000,00 1,34% 

Doc&films ventes 
internationales (acquis) 

15 000,00 2,01% 

RTS suisse - Acquis 32 600,00 4,37% 
Adok films - coproduction 
suisse - acquis 

12 400,00 1,66% 

Total 745 823,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 

3805



 
 

 
Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX028809 - BERGERE de Delphine Détrie - LUX FOR FILM 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LUX FOR FILM 
Adresse administrative : 139 IMP DU MOULIN 

76780 SIGY EN BRAY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame LUCIE MOREAU 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 octobre 2017 - 1 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : BERGERE 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Delphine Détrie 
Auteure : Delphine Détrie 
Producteur : LUX FOR FILM 
Budget prévisionnel : 124 047 € 
Durée du film : 88mn 
 
Résumé : Portrait d'une jeune femme qui a changé de vie et qui se bat pour pratiquer une agriculture qui 
lui ressemble, contre vents et marées. 
Commentaires : Delphine Détrie a réalisé de nombreux projets principalement destinés à la télévision 
(portraits en formats courts, des racines et des ailes...). BERGERE est son 1er film pour le cinéma. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 15 FEVRIER 2018     
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 101 000,00 81,42% 
Finalisation 23 047,00 18,58% 

Total 124 047,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Lux for film (numéraire) 13 047,00 10,52% 
Région Normandie (Pole 
image) - acquis 

50 000,00 40,31% 

Crowdfunding (kisskiss) - 
acquis 

8 000,00 6,45% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

23 000,00 18,54% 

KMBO distribution (acquis) 30 000,00 24,18% 
Total 124 047,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX028867 - Vert désert de François-Xavier Drouet - L'ATELIER DOCUMENTAIRE 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ATELIER DOCUMENTAIRE 
Adresse administrative : 271 RTE DE BIGORRE 

33550 TABANAC  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Professionnelle 
Représentant : Monsieur Philippe RAYNAL 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 26 octobre 2017 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : VERT DESERT 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateur : François-Xavier Drouet 
Auteur : François-Xavier Drouet 
Producteur : L'ATELIER DOCUMENTAIRE 
Budget prévisionnel : 392 386 € 
Durée du film : 100mn 
 
Résumé : Symbole d'une nature authentique et préservée, la forêt française vit pourtant une phase 
d'industrialisation sans précédent. 
Commentaires : Diplômé en sciences politiques et en anthropologie, François-Xavier Drouet décide de 
suivre le master de réalisation de Lussas. Depuis il a déjà réalisé plusieurs films courts et longs métrages 
pour le cinéma et la télévision, parmi ceux-ci on peut citer LA CHASSE AU SNARK, qui a connu une belle 
circulation en festivals. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 15 FEVRIER 2018     
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 322 633,00 82,22% 
Finalisation 69 753,00 17,78% 

Total 392 386,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

L'atelier documentaire 
(numéraire, fonds de soutien, 
industrie) 

64 876,00 16,53% 

Industries techniques en 
participation (Sonosapiens, 
rose pourpre) - acquis 

19 510,00 4,97% 

CNC (dév & ASR) - acquis 115 000,00 29,31% 
Région Nouvelle Aquitaine - 
acquis 

85 000,00 21,66% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 000,00 8,92% 

Procirep (acquis) 8 000,00 2,04% 
Ciné+ (sollicité) 40 000,00 10,19% 
KMBO distribution (acquis) 25 000,00 6,37% 

Total 392 386,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX029081 - PREMIERES SOLITUDES de Claire Simon - SOPHIE DULAC 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
39 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOPHIE DULAC PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 60 RUE PIERRE CHARRON 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MICHEL ZANA 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 octobre 2017 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : PREMIERES SOLITUDES 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Claire Simon 
Auteure : Claire Simon 
Producteur : SOPHIE DULAC PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 190 230 € 
Durée du film : 100mn 
 
Résumé : Claire Simon dresse le portrait d'un âge de la vie. A 16 ou 18 ans, au lycée à Ivry sur Seine, on 
discute, on cherche. Chacun voit le moment où il devra quitter la famille voir la fuir, lorsqu'elle est 
cassée... 
Commentaires : Claire Simon est une cinéaste reconnue, auteure de nombreux documentaires mais aussi 
de fictions fortement imprégnées du réel. Ses films sont largement diffusés et primés (SINON OUI,  GARE 
DU NORD, LE BOIS DONT LES REVES SONT FAITS...). C'est alors qu'elle intervenait dans le cadre 
d'un atelier avec des élèves de l'option cinéma du lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine, qu'elle a eu 
l'idée de ce film. PREMIERES SOLITUDES a été sélectionné au festival de Berlin en février 2018. 
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AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 15 FEVRIER 2018     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 100 000,00 52,57% 
Finalisation 90 230,00 47,43% 

Total 190 230,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Sophie Dulac Prod (fonds de 
soutien et participation) 

40 230,00 21,15% 

Coproducteur (en cours) 15 000,00 7,89% 
CNC (dév renforcé) - sollicité 45 000,00 23,66% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 23,66% 

Sophie Dulac Distribution 
(acquis) 

30 000,00 15,77% 

Wide House (distribution 
étranger) - acquis 

15 000,00 7,89% 

Total 190 230,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX031548 - D'ici là de Matthieu Dibelius - SPECTRE PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPECTRE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 11 ALL MAURICE RAVEL 

35000 RENNES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur OLIVIER MARBOEUF, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 décembre 2017 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : D'ICI LA 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisateur : Matthieu Dibelius 
Auteur : Matthieu Dibelius 
Producteur : SPECTRE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 114 050 € 
Durée du film : 50mn 
 
Résumé : Comme chaque jour Koffi sillonne Paris pour conduire des personnes en situation de handicap. 
Commentaires : Matthieu Dibelius est un réalisateur franco-allemand qui intervient régulièrement dans le 
milieu hospitalier. En 2011, il fonde ainsi une structure pour favoriser les échanges entre artistes, 
soignants et patients : LES ALENTOURS.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 26 MARS 2018  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 71 177,00 62,41% 
Finalisation 42 873,00 37,59% 

Total 114 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Spectre production 
(numéraire & 
industrie/phantom) 

29 050,00 25,47% 

CNC (FAI dév renforcé) - 
acquis 

30 000,00 26,30% 

CNC (images de la diversité) 
- sollicité 

20 000,00 17,54% 

Les Alentours (acquis) 15 000,00 13,15% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 17,54% 

Total 114 050,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX031602 - ON REVIENDRA L'ETE de Pierre Giafferi - YUKUNKUN PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : YUKUNKUN PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 5 PASSAGE PIVERT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur NELSON GHRENASSIA, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 22 décembre 2017 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : ON REVIENDRA L'ETE 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisateur : Pierre Giafferi 
Auteur : Pierre Giafferi 
Producteur : YUKUNKUN PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 32 910 € 
Durée du film : 18mn 
 
Résumé : Un homme atteint d'une maladie de peau part en quête de son identité. 
Commentaires : Après des études de comédiens et de réalisation, Pierre Giafferi a essentiellement joué 
au théatre et au cinéma. il a également mis en scène plusieurs pièces. ON REVIENDRA L'ETE est sa 
première réalisation. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 26 MARS 2018  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 20 591,00 62,57% 
Finalisation 12 319,00 37,43% 

Total 32 910,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Yukunkun prod (numéraire et 
industrie) 

16 910,00 51,38% 

Auteur en participation - 
acquis 

1 000,00 3,04% 

RVZ (industrie) - acquis 5 000,00 15,19% 
Réegion Ile-de-France 
(sollicité) 

10 000,00 30,39% 

Total 32 910,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX031774 - A la rencontre de mon père d'Alassane Diago - LES FILMS HATARI 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS HATARI 
Adresse administrative : 40 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MICHEL KLEIN, PRODUCTEUR 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 5 janvier 2018 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : A LA RENCONTRE DE MON PERE 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateur : Alassane Diago 
Auteur : Alassane Diago 
Producteur : LES FILMS HATARI 
Budget prévisionnel : 318 988 € 
Durée du film : 110mn 
 
Résumé : Alassane Diago retrouve son père. Celui-ci a quitté sa famille et le Sénégal pour émigrer vers le 
Gabon, il y a presque 30 ans. Il n'avait plus donné de nouvelle. 
Commentaires : Alassane Diago est né en 1985 au Sénégal. Après des études en audiovisuel à Dakar, il 
réalise son 1er long métrage documentaire LES LARMES DE L'EMIGRATION, qui circule dans de 
nombreux festivals et remporte plusieurs prix (à Cordoue et Namur notamment). En 2012, LA VIE N'EST 
PAS IMMOBILE  rencontre également un beau succès et obtient le Grand prix du jury du festival 
documentaire de la Rochelle. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 5 AVRIL 2018  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 219 834,00 68,92% 
Finalisation 99 154,00 31,08% 

Total 318 988,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Les films HATARI (numéraire 
et industrie) 

8 264,00 2,59% 

Coproducteur Les films d'ici 
(numéraire et industrie) 

8 263,00 2,59% 

Apports industrie studio 
Orlando 

40 500,00 12,70% 

Apports industrie Manuel 
Cam 

43 380,00 13,60% 

CNC (ASR) - Acquis 130 000,00 40,75% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

30 000,00 9,40% 

Eurométropole Starsbourg 
(acquis) 

18 181,00 5,70% 

Ciné+ (acquis) 40 400,00 12,67% 
Total 318 988,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX031948 - 100% Pur Porc d'Emilie Janin - RESPIRO PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESPIRO PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 2 LA RUE 

22800 PLAINE HAUTE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Odile LE COQ, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2018 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : 100% PUR PORC 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisatrice : Emilie Janin 
Auteure : Emilie Janin 
Producteur : RESPIRO PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 67 545 € 
Durée du film : 18mn 
 
Résumé : Blandine est ouvrière dans une usine de salaison et fabrique de saucisson. Pour parer à la 
monotonie de son travail, elle s'invente un monde parallèle farfelu. 
Commentaires : Monteuse de formation, Emilie Janin a travaillé comme assistante monteuse sur de 
nombreux longs métrages et comme monteuse pour plusieurs courts métrages et émissions 
audiovisuelles. 100% PUR PORC est sa 1ere réalisation.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 26 MARS 2018  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 56 390,00 83,49% 
Finalisation 11 155,00 16,51% 

Total 67 545,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Respiro Prod 7 045,00 10,43% 
Région Bretagne (acquis) 28 000,00 41,45% 
Département Cotes d'Armor 
(acquis) 

15 000,00 22,21% 

Festival SIRAR (prix 
scénario) - Acquis 

5 000,00 7,40% 

Alcimé/SACEM (pirx 
musique) - acquis 

2 500,00 3,70% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

10 000,00 14,80% 

Total 67 545,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 

3819



 
 

 
Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX032021 - AKABOUM de Manon Vila - LES ECURIES PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES ECURIES PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 55 B RUE DE LYON 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 18 janvier 2018 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : AKABOUM 
Nature du film : court métrage docu/fiction 
Réalisatrice : Manon Vila 
Auteure : Manon Vila 
Producteur : LES ECURIES PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 82 850 € 
Durée du film : 30mn 
 
Résumé : Portrait d'une jeunesse contemporaine qui tente d'inventer les contours d'une identité collective. 
On suit leur déambulation de Cergy à Marne-la-Vallée 
Commentaires : Manon Vila est une jeune cinéaste. AKABOUM est son 1er film, mais elle a déjà une 
solide expérience de vidéaste à son actif.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 26 MARS 2018  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 64 936,00 78,38% 
Finalisation 17 914,00 21,62% 

Total 82 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ecuries prod (numéraire, frais 
généraux et participation) 

15 748,00 19,01% 

Auteurs en participations 
(acquis) 

5 500,00 6,64% 

Comédiens et techniciens en 
participation (acquis) 

31 802,00 38,39% 

Crowdfunding -Kisskiss 
(acquis) 

6 800,00 8,21% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

18 000,00 21,73% 

Ville de Cergy (acquis) 5 000,00 6,04% 
Total 82 850,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX032096 - De cendres et de braises de Manon Ott - TS PRODUCTION 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
25 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TS PRODUCTION 
Adresse administrative : 73 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Miléna POYLO, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 janvier 2018 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : DE CENDRES ET DE BRAISES 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Manon Ott 
Auteure : Manon Ott & Grégory Cohen 
Producteur : TS PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 174 740 € 
Durée du film : 70mn 
 
Résumé : Portrait d'une banlieue ouvrière en pleine mutation, DE CENDRES ET DE BRAISES nous 
emmène à la rencontre des habitants du quartier de la Vigne Blanche aux Mureaux, dans les Yvelines.  
Commentaires : Née en 1982, Manon Ott a fait des études en sciences politiques, en sociologie et en 
réalisation documentaire (Université d'Evry). Elle est déjà réalisatrice de 2 documentaires courts 
(NARMADA et YU), qui ont beaucoup été montrés en festivals. De cendres et de braises et son 1er long 
métrage.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 5 AVRIL 2018  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 146 841,00 84,03% 
Finalisation 27 900,00 15,97% 

Total 174 741,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

TS Productions (numéraire) 41 341,00 23,66% 
CNRS images (acquis) 5 000,00 2,86% 
Apport en industrie Flammes 
(acquis) 

29 800,00 17,05% 

Périphérie - résidence 
montage (acquis) 

9 600,00 5,49% 

CNC (contribution financière) 
- acquis 

49 000,00 28,04% 

Images de la diversité 
(acquis) 

10 000,00 5,72% 

Procirep (dév) - Acquis 5 000,00 2,86% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

25 000,00 14,31% 

Total 174 741,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX032115 - OUT de Denis Parrot - DRYADES FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DRYADES FILMS 
Adresse administrative : 46 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Irène BABANY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 janvier 2018 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : OUT 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisateur : Denis Parrot 
Auteur : Denis Parrot 
Producteur : DRYADES FILMS  
Budget prévisionnel : 200 392 € 
Durée du film : 62mn 
 
Résumé : Depuis quelques années, on voit des jeunes faire leur coming out sur internet. A travers un 
montage de vidéos bouleversantes postées en ligne, Denis Parrot nous fait vivre ces moments intimes et 
interroge la violence symbolique à l'oeuvre dans nos sociétés. 
Commentaires : Denis Parrot est infographistes et monteur image. Il a travaillé comme monteur sur de 
nombreux projets en fictions et en documentaires, en courts et en longs métrages. OUT est sa 1ere 
réalisation. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 5 AVRIL 2018  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 139 372,00 69,55% 
Finalisation 61 020,00 30,45% 

Total 200 392,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRYADES FILMS 4 692,00 2,34% 
Coproduction UPSIDE FILMS 
(numéraire et fonds de 
soutien) 

65 000,00 32,44% 

CNC (aide à la musique) - 
sollicité 

3 000,00 1,50% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 22,46% 

Cinereach foundation 
(sollicité) 

17 700,00 8,83% 

Canal+ (sollicité) 50 000,00 24,95% 
KMBO distribution (acquis) 10 000,00 4,99% 
Upside distibution mandat 
monde (acquis) 

5 000,00 2,50% 

Total 200 392,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-238 

 
DOSSIER N° EX032120 - Les Silences de Beatriz Seigner - CINE SUD PROMOTION 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CINE SUD PROMOTION 
Adresse administrative : 5 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 janvier 2018 - 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Titre du film : LES SILENCES 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisatrice : Beatriz Seigner 
Auteure : Beatriz Seigner 
Producteur : CINE-SUD PROMOTION 
Budget prévisionnel : 829 870 € 
Durée du film : 90mn 
 
Résumé : Fuyant les conflits armés en Colombie, Nuria, Fabio et leur mère arrivent sur une mystèrieuse 
île, à la frontière entre le Brésil, la Colombie et le Pérou.  
Commentaires : Après des études de cinéma à Rome, Beatriz Seigner étudie la philosophie à Sao Paulo 
au Brésil, d'où elle est originaire. Elle commence à écrire et à produire en 2007 et réalise un 1er long 
métrage de fiction BOLLYWOOD DREAM en 2011, coproduction entre l'Inde et le Brésil, qui connaitra 
une belle carrière en festivals. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 5 AVRIL 2018  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 722 681,00 87,08% 
Finalisation 107 189,00 12,92% 

Total 829 870,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Cine sud promotion 
(participation) 

15 000,00 1,79% 

CNC (ACM) - acquis 100 000,00 11,96% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

50 000,00 5,98% 

Diafragma (coproduction 
colombie) 

1 000,00 0,12% 

Ibermédia (colombie) - acquis 85 000,00 10,17% 
Miriades (coproduction brésil) 
- acquis 

62 670,00 7,50% 

Lei do audiovisual (brésil) 
acquis 

202 000,00 24,17% 

TV canal brasil (acquis) 18 500,00 2,21% 
Fonds sectoriel audiovisuel 
(brésil) aquis 

157 000,00 18,78% 

Ville de Sao Polo 90 700,00 10,85% 
Pyramide (france et étranger) 
- acquis 

54 000,00 6,46% 

Total 835 870,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 

3827



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-252

DÉLIBÉRATION N°CP 2018252
DU 4 JUILLET 2018

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - AIDES INDIVIDUELLES AUX
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 

DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28
et suivants, L 4151-7 et D 451-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V
du livre I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que
les articles D 4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ;

VU Le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.451-1 et suivants, et
D.451-7 ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU Le décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

VU La délibération n° CR 13-05 du 31 mars 2005 relative aux modalités de mise en œuvre des
compétences  transférées  dans  le  domaine  des  formations  sociales,  médicales  et
paramédicales – Dispositions transitoires ;

VU La délibération n° CR 55-11 du 24 juin 2011 relative à la mise en place de l’alignement des
bourses sur l’enseignement supérieur ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU La  délibération  n°  CR 225-16  du  14  décembre  2016  relative  au  schéma  régional  des
formations sanitaires  et  sociales 2016-2022 «  une ambition  pour répondre aux défis  de
demain », et à la mise en place du service public régional de la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CP 2018-049 du 24 janvier 2018 relative aux aides aux élèves et étudiants
des formations sanitaires et sociales, première affectation pour 2018,

VU Le budget de la Région pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2018-252 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

04/07/2018 16:03:16
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Bourses aux élèves et étudiants en formations paramédicales ou maïeutiques

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 6 800 000 € sur  le  chapitre  931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  «formations  sanitaires  et
sociales »,  programme  HP 13-001  « formations  sanitaires  »,  action  11300101  « bourses  aux
élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2018.

Article 2: Bourses aux élèves et étudiants en formations sociales

Affecte  une  d’autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 500 000 € sur  le  chapitre  931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et
sociales  », programme HP 13-002 « formations sociales», action 11300201 « bourses aux élèves
et étudiants des formations sociales » du budget 2018.

Article   3 :   Fonds   régional   d’aide   sociale   pour   les   élèves   et   étudiants   des   formations
sanitaires

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 € sur le chapitre 931 « formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et  sociales   »,
programme HP 13-004 « fonds régional d’aide sociale», action 11300401 « fonds régional d’aide
sociale pour les élèves des formations sanitaires» du budget 2018.

Article   4 :   Fonds   régional   d’aide   sociale   pour   les   élèves   et   étudiants   des   formations
sociales

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 80 000 € sur le chapitre 931 « formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations  sanitaires  et  sociales   »,
programme HP 13-004 « fonds régional d’aide sociale », action 11300402 « fonds régional d’aide
sociale pour les élèves des formations sociales » du budget 2018.

Article 5 : Admission en nonvaleur en faveur des élèves et étudiants inscrits en formation
de travail social, paramédicale et maïeutique

Donne un avis favorable aux admissions en non-valeur des titres de recette émis à l’encontre des
élèves et étudiants boursiers inscrits en formation initiale dans le secteur social, paramédical et
maïeutique, pour un montant de 5 358,40 € dont la liste figure en annexe 1 à la délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 16:03:16
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:03:16
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Liste des admissions en nonvaleur

04/07/2018 16:03:16
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LISTE DES ETUDIANTS
 bénéficiant d’une admission en non valeurs du titre de recette émis à leur encontre
entre septembre 2013, septembre 2014, septembre 2015, février 2015, septembre 2016

TITRES SOMMES PROPOSÉES

  207/14 209,10 €
1012/14 349,57 €
  329/15     0,93 €
  614/15 299,93 €
  619/15 257,65 €
  627/15 400,00 €
    36/16 344,53 €
    39/16 244,91 €
    45/16     9,41 €
    62/16 714,72 €
1214/16 315,21 €
2047/16 967,44 €
2805/16     2,78 €
2818/16 373,79 €
  121/17 752,67 €
  130/17      0,30 €
1306/17 115,46 €

TOTAL                   5 358,40 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018322
DU 4 JUILLET 2018

LA POLITIQUE RÉGIONALE DE SANTÉ 
QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente modifié  par  la  délibération n°  CR 2017-162 du 21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010  ;

VU la délibération n°CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé ;
VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour

l’emploi  –  la  Région s’engage pour  l’emploi  :  100 000 nouveaux stages pour  les jeunes
franciliens ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n°CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux ;

VU la  délibération  n°CP  13-209  du  4  avril  2013 relative  à  l’adoption  des  conventions-type
relatives aux participations régionales aux opérations, projets et programmes triennaux ;

VU la délibération n°CP 13- 575 du 11 juillet 2013 relative à l’action régionale dans le domaine de
la santé – Troisième affectation ;

VU la délibération n°CP 14-275 du 10 avril 2014 relative à l’approbation de la convention type
relative au contrat régional d’exercice sanitaire – Appui aux praticiens ; 

VU la délibération n°CP 15-320 du 17 juin 2015 portant approbation de la convention type relative
à la participation régionale en investissement dans les domaines de l’action sociale et de la
santé ;

VU la délibération n°CP 15-397 du 9 juillet 2015 relative à la convention d’objectifs et de moyens
2016 / 2018 avec l’IAU, modifié par l’avenant n°CP 16-009 du 22 janvier 2016 ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-038  du 27  janvier  2017  approuvant  la  convention  relative  au
groupement d'intérêt public ' transport sanitaire par hélicoptère en IDF TSHIF' ;

VU la délibération n° CP 2017-234 du 5 juillet 2017 relative à l’adoption de la convention
triennale 2017-2019 entre la Région, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et
l’Observatoire régional de santé d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-064 du 24 janvier 2018 relative à une convention triennale entre
la Région et  le CRIPS, et également relative à l'attribution de la première affectation des
subventions 2018 en faveur du GIP TSHIF et du CRIPS ;

VU la délibération n°CP 2018-081 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale de santé –
Deuxième affectation ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

04/07/2018 16:12:33
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VU le rapport n°CP 2018-322 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au  financement  des  projets  détaillés en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1.195.163 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  relatives  aux  structures  d’exercice  collectif  à  la
signature,  avec les bénéficiaires,  de conventions conformes à la  convention-type adoptée par
délibération n°CP 15-320 du 17 juin 2015, modifiée par les dispositions des délibérations n°CR 08-
16 du 18 février 2016, n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n°CP 2017-191 du 17 mai 2017, et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
 
Subordonne le versement de la subvention relative au contrat régional d’exercice sanitaire à la
signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n°CP 14-275 du 10 avril 2014 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 1.195.163 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux» du
budget 2018.

Article 2 : Dispositif « Fonds de prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds de prévention santé jeunes » au financement des
projets détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 65.000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  au  respect  par  les  bénéficiaires  de  l'annexe
financière adoptée par délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013 et modifiée par les dispositions
des délibérations n°CR 08-16 du 18 février 2016, n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n°CP 2017-191
du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 65.000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale »  -  code  fonctionnel  41  « Santé »,  programme  HP 41-001  (141  001)  « Prévention  et
éducation à la santé » - Action 141 001 03 « Fonds de prévention santé jeunes » du budget 2018.

Article 3 : Dispositif  « Soutien aux structures de prévention » -  Modification apportée à la
délibération CR 03-12 du 27 septembre  2012 – Soutien au planning Familial

Au sixième alinéa de l’article 12 de la délibération n°CR 03-12 du 27 septembre 2012 modifiée, les
mots «  convention triennale, et ce à compter de 2013  » sont remplacés par les mots « convention
annuelle ».

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au financement
du  projet  détaillé  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 82.115 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  avec  son  bénéficiaire  d'une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013
modifiée par les dispositions des délibérations n°CR 08-16 du 18 février 2016, n°CR 2017-51 du 9

04/07/2018 16:12:33
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mars 2017 et n°CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 82.115 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale » -  code fonctionnel  41 « Santé »,  programme HP 41-001 (141 001)  « Prévention et
éducation à la santé» - Action 141 001 12 « prévention – Contraception – Grossesse précoces -
IVG » du budget 2018.

Article 4 : Attribution de subventions aux organismes associés

Décide  d’attribuer  aux  organismes  associés  ci-dessous  dénommés les  soldes  des
subventions de fonctionnement inscrites au budget  2018,  selon les montants figurant ci-
après :

- CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes),
- ORS (Observatoire régional de la santé),

- GIP TSHIF (Groupement d’intérêt public transport sanitaire héliporté en Île-de-France).

Affecte une autorisation d’engagement de 713.040 € disponible sur le chapitre 934
« santé et action sociale », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 (141001)
« prévention et éducation à la santé », action 14100102 « CRIPS ».

Affecte une autorisation d’engagement de 165.600 € disponible sur le chapitre 934
« santé et action sociale », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP40-
004 (140004) « observatoires et organismes consultatifs », action 14000403 « observatoire
régional de la santé ».

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 80.000  € disponible  sur  le  chapitre  934
« santé et action sociale », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-004 (141004)
« transport aérien d’urgence », action 14100401 « GIP transport sanitaire par hélicoptère en
Ile-de-France ».

Article 5 : Réaffectation de subventions

Affecte une autorisation de programme de 338.462 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l'offre de soins », Action 14100203 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2018 pour le financement de six projets au bénéficie de la Croix-Rouge.

Article 6 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier et prorogé par délibération n° CR01-16 du 21
janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

04/07/2018 16:12:33
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VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18007826 - Projet "Le suicide n'est pas une fatalité mais le prévenir est une 
nécessité" 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

42 400,00 € TTC 35,38 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTR'ACTES 

Adresse administrative : 5 BIS BOULEVARD DE VALMY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-YVES TROMEUR, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet "Le suicide n'est pas une fatalité mais le prévenir est une nécessité" 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès juin 2018. 
 
Description :  
Accueil, écoute et consultations : 
- Accueil et soutien à des personnes en crise suicidaire et/ou aux familles et à l’entourage, en lien avec 
les services de soins (Hôpitaux, médecins, réseau de soins,…) au bénéfice de 70 personnes 
correspondant à 35 situations individuelles et/ou familiales (330h d’intervention). 
 
Information – sensibilisation (100 heures d'intervention) : 
- Organisation de 3 manifestations sur la Boucle nord des Hauts de Seine, dont Colombes, et à 
Beaumont/Oise : rencontres débats à l’occasion de la Journée Mondiale de Prévention du Suicide en 
septembre 2018 ou de la Journée Nationale de Prévention 2019 : 200 personnes – étudiants, lycéens, 
habitants, élus et professionnels. Les acteurs locaux sont associés à l’organisation et à la réalisation de 
ces manifestations (72h d’intervention) ; 
- Information sensibilisation du grand public sur le forum des associations à Colombes et sur le Village 
associatif UNPS à Paris. 80 visiteurs (12h d’intervention) ; 
- Interventions auprès de 2 groupes constitués (jeunes ou professionnels socio-éducatifs) sur la 
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thématique du suicide et de la prévention des conduites à risque. De 40 à 60 personnes, jeunes ou 
adultes (8h d’intervention) ; 
- Approfondissement sur le suicide et sa prévention auprès de groupes d’élèves de la Section ST2S et 
futurs professionnels paramédicaux et sociaux, dans le cadre des Travaux Personnels Encadrés ; 3 à 6 
lycéens – 4 rencontres de 2 heures (8h d’intervention). 
 
Interventions communautaire en préventions du suicide (67 h d’intervention) 
-- > A Colombes (150 personnes) 
Accompagnement à la mise en place des plans de prévention du suicide sur 7 structures  de Colombes 
(Espace Santé Jeunes Colombes, Espace Ados, Club de prévention Les 4 chemins, Collège JB Clément, 
Institution Jeanne d’Arc, Equipe des médiateurs des collèges de Colombes, Equipe Réussite éducative) : 
présentation du protocole et du guide à l’ensemble des professionnels des structures. 142 personnes 
concernées (28h d’intervention). 
Mise en place d’un Groupe de suivi des référents (professionnels formés à la prévention du risque 
suicidaire) : suivi de la mise en œuvre du protocole, articulation avec les structures de soins et prise en 
compte de situations de jeunes présentant des comportements avec risque suicidaire : 5 rencontres 
coordonnées par 2 intervenants de juin 2018 à mai 2019 – 5 rencontres, auprès de 8 professionnels 
intervenant sur les 7 structures, de 3 heures (15h d’intervention). 
 
-- > A Nanterre (15 personnes) :  
En lien avec l’Espace Santé Jeunes de Nanterre et le Conseil Local de Santé Mentale, réalisation d’une 
sensibilisation sur la prévention du risque suicidaire, de professionnels de première ligne intervenant 
auprès de jeunes : 8 ½ journées coordonnées par Entr’actes (24h d’intervention). 
 
Appui aux acteurs de premières lignes d’Ile de France, principalement du 92 et du 95 : accueil, soutien 
Prise en compte de 10 sollicitations de professionnels, bénévoles associatifs ou élus.  
De 1 à 3 temps de travail par sollicitation ; de 10 à 15 professionnels concernés (20h d’intervention). 
 
Contribution à la constitution d’un réseau Ile de France en prévention du suicide et/ou d’une coordination 
régionale. La coordination, animée par ENTR’ACTES, se réunit 1 fois par trimestre. 
1 rencontre départementale et 3 réunions (14h d’intervention) ; 150 participants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 

 NANTERRE 

 BEAUMONT-SUR-OISE 

 PERSAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 930,00 2,19% 

Services extérieurs (dont 
locations) 

4 320,00 10,19% 

Autres services extérieurs 3 100,00 7,31% 

frais de personnel 32 300,00 76,18% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

1 750,00 4,13% 

Total 42 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 35,38% 

ARS DT 92 3 000,00 7,08% 

POLITIQUE DE LA VILLE 3 200,00 7,55% 

Départements 92 et 95 6 000,00 14,15% 

communes 1 800,00 4,25% 

CAF 92 6 500,00 15,33% 

Autres établissements 
publics 

500,00 1,18% 

aides privées 3 200,00 7,55% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

3 200,00 7,55% 

Total 42 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18008016 - Consultations supplémentaires gratuites à destination des collégiens 
mineurs vivants en foyer et consolidation de l'accueil téléphonique 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

21 485,00 € TTC 46,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARADOXES 

Adresse administrative : 50 RUE BICHAT 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARIANE CHOTTIN, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : consultations supplémentaires et gratuites à destination des collégiens mineurs vivants 
en foyer et consolidation de l'accueil téléphonique 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La fréquentation du centre PARADOXES ouvert depuis fin 2009 a connu progressivement un 
accroissement de sa fréquentation par les jeunes. 172 jeunes ont été reçus en 2017 pour l'accueil et la 
consultation, et 27 jeunes pour les ateliers d'écriture individuels.  
Pour l’année 2018-2019 il semble essentiel de continuer d'accueillir au cas par cas chaque sujet avec son 
symptôme pour lui permettre de repérer l'impasse dans laquelle il est et l'accompagner pour qu'il trouve 
sa solution personnelle. 
Un engagement particulier auprès des collégiens du nord-est de Paris se fait notamment autour de la 
problématique du harcèlement et du cyber-harcèlement dont souffrent de nombreux sujets, même très 
jeunes. Ces adolescents nous sont le plus souvent adresses directement par les collèges dont le 
personnel éducatif et administratif est en désarroi pour répondre à ces phénomènes nouveaux. Pour ces 
nouveaux symptômes, comme pour d’autres, la réactivité de l’offre de d’écoute et de parole, gratuit, 
immédiat, avec la possibilité de l'anonymat permet un soulagement aussi bien des professionnels que des 
adolescents accueillis. 
Pour l'année 2018-2019 il est souhaité maintenir les plages horaires ouvertes pour l'accueil et les 
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consultations individuelles des collégiens, et consolider la gestion quotidienne des prises de rendez-vous 
et de l’accueil téléphonique, au travers du secrétariat téléphonique tenu par une consultante psychologue 
clinicienne, qui établit le premier contact et prend le temps, au cas par cas, d’engager une première 
orientation pour cette demande, de lever l’angoisse de parents ou proches, d’évaluer la réponse à 
apporter. L’idée est de stabiliser 3 à 4 heures par semaine pour les consultations supplémentaires et 
l’accueil d’urgence et 5 pour l'accueil et le secrétariat-accueil téléphonique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 210,00 0,98% 

Services extérieurs 2 385,00 11,10% 

Autres services extérieurs 10 740,00 49,99% 

Frais de personnel 7 400,00 34,44% 

Autres charges de gestion 
courante 

750,00 3,49% 

Total 21 485,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 000,00 46,54% 

Département Dases 7 000,00 32,58% 

ARS 3 200,00 14,89% 

DDCS 1 285,00 5,98% 

Total 21 485,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18008484 - Agir par les pairs pour la prévention du tabagisme chez les lycéens en 
filière professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

100 300,00 € TTC 22,93 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION JDB POUR LA PREVENTION 
DU CANCER 

Adresse administrative : 2 RUE DU MONT LOUVET 

91640 FONTENAY-LES-BRIIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Vincent GRASTEAU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre de l'action : agir par les pairs pour la prévention du tabagisme chez les 
lycéens en filière professionnelle 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme p2p « agir par les pairs pour la prévention du tabagisme » vise à limiter l'évolution du 
tabagisme quotidien en lycée professionnel. Cet objectif comprend notamment la limitation du nombre de 
nouveaux fumeurs quotidiens et la réduction de la consommation du tabac chez les fumeurs quotidiens.  
Le projet doit se dérouler dans 10 lycées professionnels de l’académie de Versailles, lors de 6 séances de 
2h par établissement. Ces inerventions visent la modification des attitudes, des normes sociales et du 
contrôle comportemental chez les lycéens en filière professionnelle vis-à-vis du tabac, ainsi que le 
renforcement de l'auto-détermination à maintenir un comportement non-fumeur. 
La fondation Jdb se charge de la coordination du projet, de la formation des professionnels auprès des 
lycéens pairs-éducateurs et de la validation d'un point de vue scientifique des outils de prévention crées 
par les jeunes. 
 
Le déroulé aura lieu de la façon suivante : 
- une présentation du projet aura lieu dans les lycées professionnels intéressés pour participer au projet 
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p2p Ile-de-France, qui pourront l’inscrire dans leur CESC.  
- un recrutement de 7 à 10 lycéens pairs éducateurs aura lieu dans chaque établissement participant. 
- ces lycéens pairs-éducateurs seront accompagnés par des professionnels formés afin de créer un outil 
de prévention du tabac basé sur la tcp (théorie des comportements planifiés). 
- cet outil sera diffusé par les lycéens pairs-éducateurs à tous les jeunes du lycée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 Académie de Versailles 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 4 600,00 4,59% 

Services extérieurs 
(documentation) 

300,00 0,30% 

Autres services extérieurs 16 100,00 16,05% 

Frais de personnel 40 100,00 39,98% 

honoraires 39 200,00 39,08% 

Total 100 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 22,93% 

INCA 30 160,00 30,07% 

MILDECA 25 000,00 24,93% 

Autres produits de gestion 
courante 

22 140,00 22,07% 

Total 100 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18009581 - L'Ecran de Max : Programme de prévention pédagogique et artistique 
contre la cyberaddiction 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

63 460,00 € TTC 26,79 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARKENCIEL COMPAGNIE 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VLADIMIR MAZUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre du programme de prévention pédagogique et artistique contre la 
cyberaddiction : l'Ecran de Max 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
"L'Écran de Max" est un projet qui a pour objectif de sensibiliser, par le biais du théâtre et de l'audiovisuel 
(pratique théâtrale, une pièce de théâtre professionnelle d'une durée de 45 minutes, projection d'un court-
métrage professionnel d'une durée de 15 minutes, mise à disposition d'un dossier pédagogique), les 
jeunes de 11 ans à 18 ans, sur les comportements abusifs liés à la pratique des jeux vidéo. 
L'idée est de libérer la parole des jeunes et apporter des supports solides à la prévention de l'addiction 
aux jeux vidéo et aux écrans ; et ainsi intervenir avant le décrochage scolaire auprès des jeunes les plus 
fragilisés. 
Sont mis en avant les professionnels de la santé déjà en place dans les établissements (infirmiers 
scolaires et psychologues d'éducation), mais également les professeurs et les parents. D'autre part, le 
projet permet non seulement aux adultes encadrants d'avoir un support de dialogue avec les jeunes mais 
également aux parents (mise à disposition d'un livret pédagogique recensant le travail d'enquête des 
différents spécialistes sur la question). 
1250 jeunes au total sont visés, public de Clichy La Garenne (92), Paris 9ème (75), Paris 18ème (75), 
Saint-Germain-en-Laye (78).  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 CLICHY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (prestation de service) 3 000,00 4,73% 

Services extérieurs (location, 
assurance, documentation) 

6 000,00 9,45% 

Autres services extérieurs 
(dont honoraires) 

10 520,00 16,58% 

impots et taxes 1 080,00 1,70% 

frais de personnel 42 860,00 67,54% 

Total 63 460,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération de services 12 000,00 18,91% 

Région 17 000,00 26,79% 

MILDECA (Départements 78 
et 92) 

16 000,00 25,21% 

Communes 18 460,00 29,09% 

Total 63 460,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 13009596 - équipement informatique et mobilier du Centre de Santé Polyvalent de 
Boulogne-Billancourt - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

85 115,00 € TTC 50,00 % 42 557,50 €  

 Montant total de la subvention 42 557,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement informatique et mobilier du Centre de Santé Polyvalent de Boulogne-
Billancourt 

 

Date de réalisation : 1 juin 2013  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 42.557,50 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 13-575 du 11 juillet 2013. Suite à une erreur matérielle, la demande de versement, arrivée 
dans les délais, a été égarée. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est procédé à 
une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
Le centre de santé polyvalent de Boulogne-Billancourt est localisé dans une ville où plus d'un quart de la 
population présente des difficultés socio-économiques. Il est le seul centre de santé de la ville sur un 
territoire où les médecins libéraux relèvent essentiellement du secteur conventionné à honoraires libres. 
 
Il regroupe un plateau technique diversifié et de première investigation médicale répondant à des besoins 
médicaux et dentaires identifiés et reconnus notamment dans la perspective d'une forte croissance 
démographique (réhabilitation de l'île Séguin). Le centre compte 13 cabinets médicaux, dentaires et de 
soins infirmiers. L'offre de soins médicale est diversifiée : médecine générale et spécialisée (cardiologie, 
dermatologie, ORL, ophtalmologie, pneumologie, gynécologie, immunologie, angiologie, phlébologie, 
endocrinologie...). L'offre de soins dentaire est une offre dentaire omnipratique complétée par des soins 
d'orthodontie. L'effectif du centre s'élève à 48 salariés. 
 
Les équipements prévus viendront améliorer l'offre, la sécurité et la qualité des soins offerts aux patients, 
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comme l'accès aux soins des personnes les plus précaires grâce aux nouvelles fonctionnalités du 
système informatique.  
Détail du calcul de la subvention :  
- La demande de subvention porte sur de l'équipement (plafond = 150 000€) 
- Le maître d'ouvrage est une association : Taux maximum équipement = 50% 
 
Détails du calcul de la subvention : 
- Equipement 
Base subventionnable = 85 115,00€ 
Taux d'intervention = 50% 
Montant de subvention maximum = 42 557,50€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2013 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MATERIEL DE SECURITE 
ET D'URGENCE 

1 495,00 1,76% 

EQUIPEMENT 
INFORMATIQUE, DOSSIER 
MEDICAL 

62 310,00 73,21% 

MATERIEL DE 
STERILISATION, 
AUTOCLAVE 

13 556,00 15,93% 

TABLE D'EXAMEN 
ELECTRIQUE 

1 195,00 1,40% 

AUTRES MATERIEL POUR 
LA QUALITE DES SOINS 

6 559,00 7,71% 

Total 85 115,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION 42 557,50 50,00% 

FONDS PROPRES 42 557,50 50,00% 

Total 85 115,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 13009599 - achat de mobilier, d'équipement informatique et acquisition de fauteuils 
dentaires pour le Centre de Santé Haxo, situé quartier de Belleville à Paris (20) - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

136 993,00 € TTC 50,00 % 68 496,50 €  

 Montant total de la subvention 68 496,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat de mobilier, d'équipement informatique et acquisition de fauteuils dentaire pour le 
Centre de Santé Haxo, situé quartier de Belleville à Paris (20) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2013 - 31 décembre 2013  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 68.496,50 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 13-575 du 11 juillet 2013. Suite à une erreur matérielle, la demande de versement, arrivée 
dans les délais, a été égarée. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est procédé à 
une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
Le centre de santé polyvalent "Haxo" est installé dans un quartier populaire et accueille des populations 
en grandes difficultés sociales et économiques. Le centre s'inscrit dans le système de soins de proximité 
en proposant, en un même lieu, des prestations pluridisciplinaires aux usagers d'origines sociales 
différentes. Les personnes en situation de précarité fréquentent ce centre, de même, des usagers issus 
des autres catégories sociales se tournent vers cette structure en raison du renchérissement de la santé 
et des contraintes sociales persistantes. Les usagers bénéficient de soins curatifs, préventifs et éducatifs. 
 
Il regroupe quatorze cabinets médicaux, paramédicaux et dentaires. Le service dentaire dispose de 
quatre fauteuils et dispense des soins omnipratiques et d'orthodontie. Sept médecins généralistes et 
quatorze médecins spécialistes (ORL, gynécologue, phlébologue,  cardiologue, dermatologue, 
endocrinologue, radiologue, gastro-entérologue et rhumatologue) travaillent à terme dans le centre qui 
compte 48 salariés. 
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Les équipements prévus vont permettre d'accroitre l'offre et la qualité des soins offerts aux patients, 
comme l'accès aux soins des personnes les plus précaires grâce aux nouvelles fonctionnalités du 
système informatique.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
- La demande de subvention porte sur de l'équipement (plafond = 150 000€) 
- Le maître d'ouvrage est une association : Taux maximum équipement = 50% 
 
Détails du calcul de la subvention : 
- Equipement 
Base subventionnable = 136 993,00€ 
Taux d'intervention = 50% 
Montant de subvention maximum = 68 496,50€ 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2013 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement informatique 
dossier médical 

61 384,00 25,55% 

Aménagement de la borne 
d'accueil 

8 297,00 3,45% 

MOBILIER 13 002,00 5,41% 

Fauteuils dentaires et 
équipements annexes 

49 810,00 20,74% 

Divans de consultation 
(gynécologique et classiques) 

4 500,00 1,87% 

CLIMATISATION (non 
subventionnable) 

103 227,00 42,97% 

Total 240 220,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 68 496,50 28,51% 

FONDS PROPRES 171 723,50 71,49% 

Total 240 220,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 13009606 - acquisition de matériel médical et du logiciel métier "Maidis" afin 
d'améliorer la prise en charge des patients du centre de santé, situé quartier des Baconnets à 

Antony (92) - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

128 459,00 € TTC 50,00 % 64 229,00 €  

 Montant total de la subvention 64 229,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel médical et du logiciel métier "Maidis" afin d'améliorer la prise en 
charge des patients du centre de santé, situé quartier des Baconnets à Antony (92) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2013 - 30 juin 2013  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 64.229 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 13-575 du 11 juillet 2013. Suite à une erreur matérielle, la demande de versement, arrivée 
dans les délais, a été égarée. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est procédé à 
une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
Le centre de santé polyvalent d'Antony est installé dans de nouveaux locaux depuis décembre 2012 qui 
se situent dans le quartier des Baconnets. Ce quartier accueille une population de 16 000 habitants dont 
26% sont dans des logements sociaux HLM. 
 
Il regroupe cinq cabinets médicaux et dentaires. Le service dentaire dispose de trois fauteuils et dispense 
des soins omnipratiques et d'orthodontie.  Quatre médecins généralistes et six médecins spécialistes 
(dermatologue, ORL, gynécologue) travaillent dans le centre qui compte quinze salariés. 
 
Les équipements prévus vont permettre d'accroitre l'offre et la qualité des soins offerts aux patients, 
comme l'accès aux soins des personnes les plus précaires grâce aux nouvelles fonctionnalités du 
système informatique.  
Détail du calcul de la subvention :  
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- La demande de subvention porte sur de l'équipement (plafond = 150 000€) 
- Le maître d'ouvrage est une association : Taux maximum équipement = 50% 
 
Détails du calcul de la subvention : 
- Equipement 
Base subventionnable = 128 459,00€ 
Taux d'intervention = 50% 
Montant de subvention maximum = 64 229,00€ 
 
 
Localisation géographique :  

 ANTONY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2013 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe cardio vasculaire 65 000,00 50,60% 

Fauteuil ORL 2 075,00 1,62% 

Equipement informatique 61 384,00 47,78% 

Total 128 459,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION 64 229,00 50,00% 

EMPRUNT 64 230,00 50,00% 

Total 128 459,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 13009607 - acquisition de matériel de dermatologie et du logiciel métier "Maidis" pour 
le centre de santé polyvalent de Meudon (92) - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

66 766,00 € TTC 50,00 % 33 383,00 €  

 Montant total de la subvention 33 383,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel de dermatologie et du logiciel métier "Maidis" pour le centre de 
santé polyvalent de Meudon (92) 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2013 - 31 décembre 2013  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 33.383 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 13-575 du 11 juillet 2013. Suite à une erreur matérielle, la demande de versement, arrivée 
dans les délais, a été égarée. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est procédé à 
une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
Le centre de santé polyvalent de Meudon est installé dans un bassin de population présentant des 
indicateurs socio-économiques contrastés : une part importante de la population des villes de Bagneux, 
Chatenay-Malabry et Malakoff est en situation de pauvreté. Par ailleurs, il y a une forte proportion de 
personnes âgées et l'indice de vieillissement du territoire est supérieur à celui du département et de la 
région. 
 
Il regroupe sept cabinets médicaux et dentaires. Le service dentaire dispose de trois fauteuils et dispense 
des soins omnipratiques et d'orthodontie. Cinq médecins généralistes et douze médecins spécialistes 
(dermatologue, ORL, gynécologue, phlébologue, ophtalmologue, psychiatre, allergologue, 
endocrinologue, et rhumatologue) travaillent dans le centre qui compte 37 salariés. 
 
Les équipements prévus vont permettre d'accroitre l'offre et la qualité des soins offerts aux patients, 
comme l'accès aux soins des personnes les plus précaires grâce aux nouvelles fonctionnalités du 
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système informatique.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
- La demande de subvention porte sur de l'équipement (plafond = 150 000€) 
- Le maître d'ouvrage est une association : Taux maximum équipement = 50% 
 
Détails du calcul de la subvention : 
- Equipement 
Base subventionnable = 66 766,00€ 
Taux d'intervention = 50% 
Montant de subvention maximum = 33 383,00€ 
 
 
Localisation géographique :  

 MEUDON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2013 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement informatique 
dossier médical 

61 384,00 91,94% 

Lampes pour photothérapie 
dermique 

5 382,00 8,06% 

Total 66 766,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 33 383,00 50,00% 

EMPRUNT 33 383,00 50,00% 

Total 66 766,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 13009625 - acquisition d'équipements médicaux, équipement mobilier des cabinets 
médicaux et dentaires et acquisition du logiciel "Maidis" pour le centre de santé de Villeneuve-la-

Garenne - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

121 384,00 € TTC 50,00 % 60 692,00 €  

 Montant total de la subvention 60 692,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements médicaux, aménagement et équipement mobilier des cabinets 
médicaux et dentaires et acquisition du logiciel "Maidis" pour le centre de santé de Villeneuve-la-Garenne 

 

Dates prévisionnelles : 30 avril 2013 - 31 décembre 2013  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 60.692 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 13-575 du 11 juillet 2013. Suite à une erreur matérielle, la demande de versement, arrivée 
dans les délais, a été égarée. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est procédé à 
une réaffectation à laquelle est associée une dérogation 
 
Description :  
Le centre de santé polyvalent de Villeneuve-le-Garenne est installé en centre ville et à proximité de l'île-
Saint-Denis. Le territoire sud de la ville est reconnu comme prioritaire compte tenu des indicateurs 
sociaux, le quartier est classé dans le grand projet de ville. La population de la commune est la plus jeune 
du département et elle est également multiculturelle puisque 18,3% des villenogarennois sont de 
nationalité étrangère. 
 
Le centre regroupe sept cabinets médicaux, dentaires et infirmiers. Le service dentaire dispose de deux 
fauteuils et dispense des soins omnipratiques et d'orthodontie.  Cinq médecins généralistes et douze 
médecins spécialistes (dermatologue, ORL, gynécologue, ophtalmologiste, phlébologue, rhumatologue, 
cardiologue) travaillent dans le centre qui compte 28 salariés. 
 
Les équipements prévus vont permettre d'accroitre l'offre et la qualité des soins offerts aux patients, 
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comme l'accès aux soins des personnes les plus précaires grâce aux nouvelles fonctionnalités du 
système informatique.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
- La demande de subvention porte sur de l'équipement (plafond = 150 000€) 
- Le maître d'ouvrage est une association : Taux maximum équipement = 50% 
 
Détails du calcul de la subvention : 
- Equipement 
Base subventionnable = 121 384,00€ 
Taux d'intervention = 50% 
Montant de subvention maximum = 60 692,00€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2013 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement informatique 
dossier médical 

61 384,00 31,94% 

Installation téléphonique 10 000,00 5,20% 

Equipement cabinet 
médicaux 

2 000,00 1,04% 

Equipement dentaire dont 
ceux pour la création de 
l'implantologie et la 
parodontologie 

33 000,00 17,17% 

Equipement cardiologie 10 000,00 5,20% 

Impédancemètre ORL 5 000,00 2,60% 

Mise aux normes accès 
handicapés (non 
subventionnable) 

25 820,00 13,43% 

Peintures (non 
subventionnable) 

30 000,00 15,61% 

Local activités, 
aménagements cabinets (non 
subventionnable) 

15 000,00 7,80% 

Total 192 204,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 60 692,00 31,58% 

FONDS PROPRES 131 512,00 68,42% 

Total 192 204,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 13010032 - équipement de deux cabinets de consultations et acquisition d'un logiciel 
métier pour le centre de santé polyvalent "Olympiades", situé dans le 13ème arrondissement - 

REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

138 208,00 € TTC 50,00 % 69 104,00 €  

 Montant total de la subvention 69 104,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement de deux cabinets de consultations et acquisition d'un logiciel métier pour le 
centre de santé polyvalent "Olympiades", situé dans le 13ème arrondissement 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2013 - 31 juillet 2013  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 69.104 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 13-575 du 11 juillet 2013. Suite à une erreur matérielle, la demande de versement, arrivée 
dans les délais, n'a pu être traitée. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il est 
procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
Le centre de santé polyvalent Olympiades est installé dans le quartier de la Gare dans le 13ème 
arrondissement de Paris. Ce quartier est en pleine restructuration et mutation permettant autant un accès 
à une population habitant ou travaillant à proximité (faculté Tolbiac, bibliothèque, bureaux, écoles) qu'à 
une population à faibles revenus (logements sociaux, centre d'hébergement et de réinsertion sociale...).  
 
Il regroupe six cabinets médicaux et dentaires. Le service dentaire dispose de quatre fauteuils et dispense 
des soins omnipratiques et d'orthodontie. Deux médecins généralistes et six médecins spécialistes (ORL, 
gynécologue, angio-phlébologue,  psychiatre, endocrinologue, pneumologue et rhumatologue) 
travailleront à terme dans le centre qui comptera 21 salariés. 
 
Les équipements prévus vont permettre d'accroitre l'offre et la qualité des soins offerts aux patients, 
comme l'accès aux soins des personnes les plus précaires grâce aux nouvelles fonctionnalités du 
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système informatique.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
- La demande de subvention porte sur de l'équipement (plafond = 150 000€) 
- Le maître d'ouvrage est une association : Taux maximum équipement = 50% 
 
Détails du calcul de la subvention : 
- Equipement 
Base subventionnable = 138 208,00€ 
Taux d'intervention = 50% 
Montant de subvention maximum = 69 104,00€ 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2013 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 65 000,00 47,03% 

MATERIEL POUR SALLE DE 
CONSULTATION 

11 824,00 8,56% 

LOGICIEL DOSSIER 
MEDICAL 

61 384,00 44,41% 

Total 138 208,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF 69 104,00 50,00% 

FONDS PROPRES 69 104,00 50,00% 

Total 138 208,00 100,00% 
 

 

3860



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18003617 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans la commune de 
Nangis (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 521 048,00 € HT 13,15 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COM LA BRIE 
NANGISIENNE 

Adresse administrative : 14 PLACE DUPONT PERROT 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur GILBERT LECONTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans la commune de Nangis (77). 

 

Dates prévisionnelles : 30 mai 2018 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont débuté en urgence afin de proposer rapidement une offre 
de santé aux habitants. 
 
Description :  
Le territoire de Nangis et de la Brie Nangissienne, classé en zone d'intervention prioritaire dans le zonage 
2018 de l'Agence régionale de santé, connaît une densité médicale particulièrement plus faible qu'en 
Seine-et-Marne en particulier et en Ile-de-France en général. Le nombre de médecins a chuté de 30% 
depuis 2009 et quatre des quatorze médecins généralistes de l'intercommunalité (27.000 habitants) sont 
âgés de plus de 60 ans.  
Face à cette situation très préoccupante, la communauté de communes de la Brie Nangissienne a choisi 
de porter le projet de création de maison de santé pluridisciplinaire : dans le cadre d'une opération 
immobilière proche de la gare de Nangis, elle a ainsi réservé un rez-de-chaussée de 480 m² pour y créer 
notamment quatre cabinets médicaux et deux cabinets infirmiers.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 NANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière, travaux 
et charges afférentes 

1 521 048,00 100,00% 

Total 1 521 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 200 000,00 13,15% 

Département 77 170 000,00 11,18% 

Etat (dotation territoires 
ruraux) 

608 419,00 40,00% 

Commune 542 629,00 35,67% 

Total 1 521 048,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18003704 - Création d’une maison de santé dans la commune de Fontenay-Trésigny 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 764 500,00 € HT 11,33 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY TRESIGNY 

Adresse administrative : 26  AV  DU GENERAL DE GAULLE 

77610 FONTENAY-TRESIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick ROSSILLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’une maison de santé dans la commune de Fontenay-Trésigny (77) 

 

Dates prévisionnelles : 30 mai 2018 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont débuté en urgence afin de proposer rapidement une offre 
médicale aux habitants de la commune. 
 
Description :  
La commune de Fontenay-Trésigny et plus généralement le territoire du Val Briard présentent à ce jour 
une carence médicale avérée : le territoire figure en effet dans la liste des zones d'interventions 
prioritaires fixées par l'Agence régionale de santé. L'intercommunalité ne compte en effet à ce jour que 18 
médecins généralistes pour une population de 35.000 habitants, 10 d'entre eux étant âgés de plus de 60 
ans. Par ailleurs les intercommunalités voisines ne peuvent absorber la patientèle compte tenu de la 
fragilité de leur propre densité médicale, également défavorable. 
 
La maison de santé sera aménagée dans un bâtiment d'entrepôt propriété de la commune, sur une 
surface en rez-de-chaussée de 660 m². Elle comprendra six cabinets de médecine générale et 
spécialisée, quatre cabinets paramédicaux (dont orthophoniste, sage-femme et psychologue), un cabinet 
de kinésithérapie et une salle de soins infirmiers.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 FONTENAY-TRESIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

1 764 500,00 100,00% 

Total 1 764 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 200 000,00 11,33% 

Etat (dotation territoires 
ruraux) 

705 800,00 40,00% 

Etat (ARS) 352 900,00 20,00% 

Emprunt 505 800,00 28,67% 

Total 1 764 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18003707 - Acquisition d'équipements de sécurité pour un cabinet médical à Fosses 
(95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

32 668,00 € TTC 45,92 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KOPMED 

Adresse administrative : 2 ALLEE ADRIENNE BOLLAND 

95470 FOSSES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur Thierry OUVRARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements de sécurité pour un cabinet médical à Fosses (95) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire a souhaité installer en urgence les équipements de 
vidéoprotection afin de parer toute intrusion dans ses locaux. 
 
Description :  
Dans le cadre de ses travaux de mises aux normes au handicap et d'extension de capacité (recrutement 
de nouveaux professionnels), le bénéficiaire souhaite installer un équipement de vidéoprotection afin de 
protéger ses locaux des intrusions et cambriolages.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 FOSSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 32 668,00 100,00% 

Total 32 668,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 45,92% 

Fonds propres 17 668,00 54,08% 

Total 32 668,00 100,00% 
 

 

3866



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18006672 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans la commune 
d'Asnières-sur-oise (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

434 647,00 € TTC 30,00 % 130 394,00 €  

 Montant total de la subvention 130 394,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOPHIMED 

Adresse administrative : 2 RUE DU CROCQ 

95270 ASNIERES-SUR-OISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD BRUNEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans la commune d'Asnières-sur-oise 
(95) 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Asnières-sur-Oise, classée en zone d'action complémentaire au titre du zonage de l'ARS, a connu ces 
dernières années une forte croissance de la population des plus de 60 ans, ainsi que l'implantation de 
nombreuses familles. 
 
Dans ce contexte, la création de la maison de santé pluridisciplinaire permet le développement de l'offre 
de soins grâce à l'installation en son sein de deux médecins généralistes, cinq infirmiers, deux 
kinésithérapeutes, une pédicure-podologue, une psychomotricienne, trois orthophonistes et un 
ergothérapeute.  
Ces professionnels de santé coordonneront leurs actions autour de trois axes : 
- organiser la prise en charge des patients nécessitant une intervention médicale et/ou paramédicale ; 
- limiter les ruptures de soins liées à une augmentation de la dépendance ; 
- favoriser le maitien à domicile et réduire les temps d'hospitalisation des usagers 
 
La structure sera installée dans des locaux à rénover, loués par le bailleurs social Val d'Oise Habitat. Les 
professionnels de santé pratiqueront le secteur 1 et proposeront le tiers payant.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

434 647,00 100,00% 

Total 434 647,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 130 394,00 30,00% 

ARS 192 520,00 44,29% 

Mutuelle sociale agricole 30 000,00 6,90% 

Val d'Oise Habitat 60 000,00 13,80% 

Emprunt 21 733,00 5,00% 

Total 434 647,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18007438 - Acquisition d'un équipement d'imagerie médicale pour le centre de santé 
Clavel, situé dans le 19ème arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

192 600,00 € TTC 50,00 % 96 300,00 €  

 Montant total de la subvention 96 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 
SIMON 

Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un équipement d'imagerie médicale pour le centre de santé Clavel, situé 
dans le 19ème arrondissement de Paris 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre de santé Clavel, géré par la Fondation de la Croix-Saint-Simon, accueille une patientèle très 
précaire et organise chaque année 9.000 passages par an dans son service d'imagerie médicale. Le 
mammographe utilisé pour le dépistage du cancer du sein arrive à obsolescence et connaît de fréquentes 
pannes obligeant les équipes médicales à annuler des rendez-vous pour des patientes en grande 
difficulté ne pouvant consulter ailleurs. La fondation souhaite donc procéder à son renouvellement et 
acquérir un logiciel de gestion pour le service imagerie afin d'optimiser l'organisation du travail et fluidifier 
le parcours patient. 
Le centre de santé est situé en zone d'intervention prioritaire au titre du zonage ARS.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 192 600,00 100,00% 

Total 192 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 96 300,00 50,00% 

Fonds propres 96 300,00 50,00% 

Total 192 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18007564 - Acquisition d'équipements pour l'installation de deux médecins, deux 
sage-femmes et un pédiatre sur la commune de Saint-Nom-la-Bretèche (78) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

7 319,00 € TTC 49,99 % 3 659,00 €  

 Montant total de la subvention 3 659,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DU POLE SANTE SAINT NOM LA 
BRETECHE MAISON MEDICALE DE 
PLATANES 

Adresse administrative : 2 AVENUE DES PLATANES 

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Sophie LAVABRE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pour l'installation de deux médecins, deux sage-femmes et un 
pédiatre sur la commune de Saint-Nom-la-Bretèche (78) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Le bassin de population de Saint-Nom-la-Bretèche compte plus de 7.000 habitants, auxquels vont 
s'ajouter 600 personnes en 2019 à la suite de la livraison de nouveaux programmes immobiliers (dont 165 
personnes âgées en résidence senior). Il compte à l'heure actuelle trois médecins, âgés pour deux d'entre 
eux de 60 ans, le dernier ayant 67 ans. 
Dans ce cadre, cinq professionnels de santé ont souhaité s'installer et créer un pôle de santé de soins 
primaires. A cette fin, ils souhaitent procéder à l'aménagement des locaux choisis et à l'acquisition 
d'équipements communs (électrocardiogramme, échographe...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 7 319,00 100,00% 

Total 7 319,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 659,00 49,99% 

Emprunt 3 660,00 50,01% 

Total 7 319,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18007648 - Création d'une maison de santé pluri-professionnelle dans la commune de 
Vigneux-sur-Seine (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

586 536,00 € TTC 36,05 % 211 435,00 €  

 Montant total de la subvention 211 435,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MSP LA PLAINE DES SABLES 

Adresse administrative : 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires 

Représentant : Monsieur Daniel LE MICHEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluri-professionnelle dans la commune de Vigneux-sur-
Seine (91) 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire doit démarrer ses travaux en urgence. 
 
Description :  
Vigneux-sur-Seine, classée en zone d'intervention prioritaire au titre du zonage ARS, connaît 
actuellement une démographie médicale fragile, avec une aggravation à venir du fait du départ de cinq 
médecins généralistes d'ici la fin de l'année 2019. 
 
La création de la maison de santé pluridiciplinaire, portée par une équipe de médecins généralistes, 
apportera une offre de soins de premier recours, avec permanence et continuité des soins, actions de 
prévention et d'éducation thérapeutique.  
 
La structure, créée par restructuration d'une ancienne boulangerie située à proximité d'un territoire classé 
en politique de la ville, proposera les consultations de quatre médecins généralistes, un pneumologue 
(temps plein), un hépato-gastro-entérologue (temps plein en discussion), un orthopédiste (temps plein) et 
trois infirmiers.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La création de structures d'exercice collectif est financée à hauteur de 30% maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d'un plafond fixé à 300.000 € pour l'acquisition foncière et les travaux et à 
50% maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d'un plafond fixé à 150.000 € pour les 
équipements. 
 
Dans le cas présent : 
 
- Dépense subventionnable travaux : 409.159 € 
- Taux de subvention : 30% 
- Subvention maximum travaux : 122.747 € 
 
- Dépense subventionnable équipements : 177.377 € 
- Taux de subvention : 50% 
- Subvention maximum équipements : 88.688 € 
 
Localisation géographique :  

 VIGNEUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

409 159,00 69,76% 

Equipement 177 377,00 30,24% 

Total 586 536,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 211 435,00 36,05% 

Commune 50 000,00 8,52% 

Agglomération 50 000,00 8,52% 

Emprunt 275 101,00 46,90% 

Total 586 536,00 100,00% 
 

 

3874



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18007669 - Création d'une maison de santé pluri-professionnelle dans le 19ème 
arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

543 454,00 € TTC 23,92 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MSPQS MSP QUAI DE SEINE 

Adresse administrative : 68 RUE ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires 

Représentant : Monsieur Clément SZMULEWICZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluri-professionnelle dans le 19ème arrondissement de 
Paris 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le 19ème arrondissement de Paris est classé en zone d'intervention prioritaire au titre du zonage de 
l'ARS : 8,3 médecins généralistes pour 10.000 habitants contre 11 en moyenne à l'échelle de la ville. A 
l'intérieur de celui-ci, le quartier de la Villette accueille une population modeste (70% de logements SRU 
contre 18% en moyenne à Paris) et figure dans une zone de sécurité prioritaire.  
 
Au vu de ce contexte, quatre professionnels de santé se sont associés afin de créer une maison de santé 
pluridisciplinaire regroupant quatre médecins généralistes, deux sages-femmes, quatre kinésithérapeutes, 
un orthophoniste et deux infirmiers. Les axes prioritaires du projet de santé seront les suivants :  
- la santé des habitants des quartiers socialement défavorisés : accès aux soins y compris pédiatriques et 
gynécologiques, la prise en charge de pathologies chroniques lourdes et des situations psychosociales 
complexes et la fin de vie ; 
- la prise en charge des personnes âgées avec pour objectif le maintien à domicile ; 
- les femmes en difficulté. 
 
La structure sera louée au bailleur social RIVP. Elle nécessite des travaux de rénovation. Le programme 
de travaux sera complété par l'acquisition d'équipements.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La création de structures d'exercice collectif est financée à hauteur de 30% maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d'un plafond fixé à 300.000 € pour l'acquisition foncière et les travaux et à 
50% maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d'un plafond fixé à 150.000 € pour les 
équipements. 
 
Dans le cas présent : 
 
- Dépense subventionnable travaux : 417.342 € 
- Taux de subvention : 30% 
- Subvention maximum travaux : 125.203 € 
 
- Dépense subventionnable équipements : 126.112 € 
- Taux de subvention : 3,80% 
- Subvention maximum équipements : 4.797 € 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

417 342,00 76,79% 

Equipement 126 112,00 23,21% 

Total 543 454,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 130 000,00 23,92% 

Ville de Paris 130 000,00 23,92% 

ARS 100 000,00 18,40% 

ARS/URPS 150 000,00 27,60% 

Emprunt 33 454,00 6,16% 

Total 543 454,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18009515 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire sise au 267 bis, rue des 
gros grès à Colombes (92) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

215 000,00 € TTC 30,00 % 64 500,00 €  

 Montant total de la subvention 64 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM LES QUATRE CHEMINS 

Adresse administrative : 267 BIS RUE DES GROS GRES 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame Aline ROZE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire sise au 267 bis, rue des gros grès à 
Colombes (92) 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire a débuté ses travaux en urgence afin de proposer au plus 
vite une offre médicale à la population de son quartier d'implantation. 
 
Description :  
La ville de Colombes est classée en zone d'action complémentaire au titre du zonage de l'ARS. En effet, 
l'offre en médecine générale est fragile puisque la commune ne compte actuellement que 39 médecins 
généralistes (dont 28% ont plus de 60 ans), soit une densité de 4,6 médecins pour 10.000 habitants 
(contre 7,4 et 7,1 respectivement pour le département des Hauts-de-Seine et la région). 
Devant ce constat, plusieurs professionnels de santé (trois médecins généralistes et une sage-femme) ont 
choisi de s'associer afin de créer une maison de santé pluridisciplinaire dans l'ancien centre de santé 
municipal, récemment fermé par la mairie de Colombes. La MSP, située au coeur d'un quartier classé au 
titre de la politique de la ville, permettra de répondre aux besoins de soins importants de la population 
alentour.  
Les travaux financés permettront de rénover le niveau principal de la structure et de redistribuer les 
espaces afin de créer de nouvelles salles de consultation destinées à accueillir de futurs professionnels 
de santé (infirmiers notamment).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

215 000,00 100,00% 

Total 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 64 500,00 30,00% 

ARS 94 000,00 43,72% 

Emprunt 56 500,00 26,28% 

Total 215 000,00 100,00% 
 

 

3878



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18009601 - réduire les inégalités en matière de santé sexuelle et lutter contre les 
violences faites aux femmes 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux structures de prévention (n° 00000789) 

Délibération Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100112- Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
prévention 

204 097,00 € TTC 40,23 % 82 115,00 €  

 Montant total de la subvention 82 115,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION REGIONALE DE LA REGION 
PARISIENNE DU MOUVEMENT FRANCAIS 
POUR LE PLANNING FAMILIAL 

Adresse administrative : 4 SQ STE IRENEE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle LOUIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre de la réduction des inégalités en matière de santé sexuelle et de lutte 
contre les violences faites aux femmes 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année civile. 
 
Description :  
Les thématiques d’interventions de la structure sont liées à la santé, aux droits des femmes et aux 
sexualités. Elles concernent également la lutte contre le sexisme et la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes. 
L’activité de la fédération se décline en trois actions : 
- Plateforme téléphonique : dans le cadre du Numéro vert national "sexualités - contraception - ivg" (0 800 
08 11 11), anonyme et gratuit, la permanence est ouverte 6 jours sur 7, de 9h à 19h ; elle permet une 
écoute et information relative à l’IVG, la contraception et toutes les questions liées à la sexualité. Pour les 
IVG, une orientation vers les lieux proposant une IVG dans les meilleurs délais en tenant compte du 
souhait des femmes (méthode, lieu)... 7297 personnes ont appelé en 2017. 
 
- Prévention et sensibilisation des publics et professionnels : Le MFPF IDF organise des animations pour 
groupes de jeunes et d'adultes sur la santé sexuelle, l'égalité femmes/hommes et la prévention des 
violences faites aux femmes, la lutte contre les discriminations. Des interventions se destinent à des 
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personnes en situation de handicap sur la prévention des risques liés à la sexualité et des 
sensibilisations/formations auprès de professionnel-les du secteur social, médical, de l’éducation 
nationale... cet axe vise environ 1600 personnes. 
 
- Formations et analyse de la pratique : afin de permettre aux militantes (bénévoles et salariés) de la 
Fédération MFPF RP de se former, d'échanger sur leurs pratiques, de réactualiser leurs connaissances ; 
un ensemble de formations est construit autour de la "Promotion de la santé sexuelle et reproductive". 
Cette action vise 60 personnes, militantes  des 8 associations départementales d'Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 730,00 0,36% 

Services extérieurs (dont 
interventions) 

142 145,00 69,65% 

Autres services extérieurs 
(dont fonctionnement du 
numéro vert) 

22 490,00 11,02% 

frais de personnel 38 732,00 18,98% 

Total 204 097,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 82 115,00 40,23% 

ARS 108 982,00 53,40% 

FDVA 4 500,00 2,20% 

COMMUNES 4 000,00 1,96% 

CRAMIF 4 500,00 2,20% 

Total 204 097,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18003799 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune d'Eragny-sur-Oise 
(95) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

12 199,00 € TTC 50,00 % 6 099,00 €  

 Montant total de la subvention 6 099,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIERRE LOUIS NADEGE 

Adresse administrative : 39 CHEMIN DES BOEUFS 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame NADEGE PIERRE LOUIS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune d'Eragny-sur-Oise (95) 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le docteur PIERRE LOUIS a commencé en urgence l'aménagement 
nécessaire à son installation à compter de février 2018 afin de pouvoir exercer son activité dès le mois 
d'avril 2018. 
 
Description :  
Le docteur PIERRE LOUIS, médecin généraliste, souhaite acquérir des équipements matériels médicaux, 
informatiques et du mobilier nécessaires à l'exercice de sa discipline au sein d'une maison de santé 
pluridisciplinaire créée à Eragny-sur-Oise. Cette structure, financée par la Région en mai 2018, 
accueillera en outre deux autres médecins généralistes et un infirmier. 
  
 
  
 
Localisation géographique :  

 ERAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

3881



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements matériels et 
mobiliers 

12 199,00 100,00% 

Total 12 199,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 099,00 50,00% 

Fonds propres 6 100,00 50,00% 

Total 12 199,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18003803 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune d'Eragny-sur-Oise 
(95) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

8 491,00 € TTC 49,99 % 4 245,00 €  

 Montant total de la subvention 4 245,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LARANCE ELIANA 

Adresse administrative : 56 AVENUE MAURICE THOREZ 

78260 ACHERES  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame ELIANA LARANCE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune d'Eragny-sur-Oise (95) 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mme Larance a commencé en urgence l'aménagement nécessaire à son 
installation à compter de février 2018 afin de pouvoir commencer son activité dès avril 2018. 
 
Description :  
Le docteur LARANCE, médecin généraliste, souhaite acquérir des équipements matériels médicaux, 
informatiques et du mobilier nécessaires à l'exercice de sa discipline au sein d'une maison de santé 
pluridisciplinaire créée à Eragny-sur-Oise. Cette structure, financée par la Région en mai 2018, 
accueillera en outre deux autres médecins généralistes et un infirmier. 
  
 
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

 ERAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
mobiliers et matériels 8 491,00 100,00% 

Total 8 491,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 4 245,00 49,99% 

Fonds propres 4 246,00 50,01% 

Total 8 491,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18005301 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune de Gonesse (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

39 492,00 € TTC 37,98 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MACHOU MOURAD 

Adresse administrative : 4 RUE DES FAUVETTES 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur MOURAD MACHOU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune de Gonesse (95) 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le docteur MACHOU, médecin généraliste souhaite procéder à l'aménagement de son cabinet médical : 
installation de cloisons, revêtement de sol, portes, et réalisation de travaux de plomberie. Ce programme 
sera complété par l'acquisition d'équipement médical (table et tabouret d’examen, stéthoscope, 
tensiomètre, thermomètre, pèse-personne, pèse-bébé...), matériel et mobilier (ameublement général et 
informatique). 
 
L'arrivée de ce professionnel de santé permettra l'amélioration de l'accès aux soins des habitants de 
Gonesse.  
 
Localisation géographique :  

 GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

3885



 
 

Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux aménagement 
équipements matériels et 
mobiliers 

39 492,00 100,00% 

Total 39 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 37,98% 

Fonds propres 6 492,00 16,44% 

Emprunt 18 000,00 45,58% 

Total 39 492,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18005302 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune d'Andresy (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

6 689,00 € TTC 49,99 % 3 344,00 €  

 Montant total de la subvention 3 344,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MWENDI ITALIANI SANDRINE 

Adresse administrative : 1 RUE CHARLES BOURSEUL 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame SANDRINE MATSY MWENDI ITALIANI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune d'Andresy (78) 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le docteur Sandrine MWENDI ITALIANI a commencé en urgence les 
travaux d'aménagement et d'équipements nécessaires à son installation à compter de 1er mars 2018 afin 
de pouvoir commencer son activité en avril 2018. 
 
Description :  
Le docteur MWENDI ITALIANI souhaite acquérir le matériel médical (divan, stétoscope, tensiomètre 
oxymètre, pèse-personne...), informatique et matériel (bureau, rangements, chaises...) nécessaire à son 
installation et à l’exercice de sa discipline.  
 
L'arrivée de cette professionnelle de santé permettra l'amélioration de l'accès aux soins des habitants 
d'Andrésy (78).   
 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

 ANDRESY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

3887



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et équipements 
matériels 

6 689,00 100,00% 

Total 6 689,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 3 344,00 49,99% 

Fonds propres 3 345,00 50,01% 

Total 6 689,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18006675 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune de Rosny-sur-
Seine (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

5 397,00 € TTC 49,99 % 2 698,00 €  

 Montant total de la subvention 2 698,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KOMBOU IVAN JULIEN 

Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

78710 ROSNY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur IVAN KOMBOU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune de Rosny-sur-Seine (78) 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le docteur Ivan KOMBOU a commencé en urgence les travaux 
d'aménagement nécessaires à son installation à compter de mars 2018 afin de ouvoir commencer son 
activité en avril 2018. 
 
Description :  
M. KOMBOU, médecin généraliste s'installant dans un local construit par la commune de Rosny-sur-
Seine (78), souhaite faire l’acquisition du matériel nécessaire à son installation et à l’exercice de sa 
discipline : équipement médical (appareil d’électrostimulation, monitoring, échodoppler, table et tabouret 
d’examen, stéthoscope, tensiomètre, thermomètre, pèse-personne, pèse-bébé), mobilier et informatique. 
 
L'arrivée de ce professionnel de santé  permettra l'amélioration de l'accès aux soins des habitants de 
Rosny-sur-Seine.  
 
 
  
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

3889



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
équipements matériels et  
mobiliers 

5 397,00 100,00% 

Total 5 397,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 2 698,00 49,99% 

Fonds propres 2 699,00 50,01% 

Total 5 397,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18007435 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune de Garges-lès-
Gonesse (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

79 800,00 € TTC 18,80 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KANAPATHIPILLAI ANUJA 

Adresse administrative : 61 RUE D EPINAL 

77290 MITRY-MORY  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame ANUJA KANAPATHIPILLAI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune de Garges-lès-Gonesse (95) 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le docteur KANAPATHIPIPILLAI, médecin généraliste, souhaite effectuer des travaux ainsi que 
l'aménagement et l'équipement d'un local afin d'y créer un espace de consultations dans un local pré-
existant, en collaboration avec un autre praticien. 
Elle souhaite également acquérir le matériel mobilier (bureau, fauteuil, meuble de rangement, chaises...), 
informatique et médical (divan d'examen, tensiomètre, stéthoscope, otoscope...) nécessaire à l'exercice 
de sa discipline. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

3891



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux, amenagement 
equipements 

79 800,00 100,00% 

Total 79 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
region 15 000,00 18,80% 

Fonds propres 64 800,00 81,20% 

Total 79 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18007436 - Installation d'un médecin généraliste dans la commune de Garges-lès-
Gonesse (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

79 800,00 € TTC 18,80 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUMDI ILHAM 

Adresse administrative : 3 RUE GEORGES MAGNIER 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame ILHAM MOUMDI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste dans la commune de Garges-lès-Gonesse (95) 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le docteur MOUNDI, médecin généraliste, souhaite effectuer des travaux ainsi que l'aménagement et 
l'équipement d'un local afin d'y créer un espace de consultations dans un local pré-existant, en 
collaboration avec un autre praticien. 
Elle souhaite également acquérir le matériel mobilier (bureau, fauteuil, meuble de rangement, chaises...), 
informatique et médical (divan d'examen, tensiomètre, stéthoscope, otoscope...) nécessaire à l'exercice 
de sa discipline. 
 
 
  
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

3893



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

79 800,00 100,00% 

Total 79 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 18,80% 

Emprunt 64 800,00 81,20% 

Total 79 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18007622 - Installation d'une sage femme libérale dans la commune du Bourget (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

9 902,00 € TTC 50,00 % 4 951,00 €  

 Montant total de la subvention 4 951,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AZIZOUDINE KINNEY  ANGELIQUE 

Adresse administrative : 19 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 

93350 LE BOURGET  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame ANGELIQUE AZIZOUDINE KINNEY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une sage femme libérale dans la commune du Bourget (93) 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mme KINNEY a commencé en urgence les travaux d'aménagement 
nécessaires à son installation à compter du 1er juin 2018 afin de pouvoir commencer son activité le 1er 
juillet 2018. 
 
Description :  
Mme KINNEY souhaite effectuer des travaux d’aménagement dans un local d'habitation transformé en 
local médical afin d'exercer son d'activité de sage-femme. Ce programme sera complété par l'acquisition 
de matériel médical (appareil d’électrostimulation, monitoring, échodoppler, table et tabouret d’examen, 
stéthoscope, tensiomètre, thermomètre, pèse-personne, pèse-bébé, ballons et outils d’exercice pour 
préparation à la naissance...) et d'équipements mobiliers et informatiques (ordinateur,imprimante, 
téléphone-fax, téléphone mobile,bureau, rangements, chaises, table à langer, tables basses, canapé, 
paravent, repose pieds...). 
 
L'arrivée de cette professionnelle de santé permettra une nette amélioration de l'accès aux soins des 
femmes du Bourget, la ville ne comptant aucune sage-femme libérale à ce jour. 
 
  
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 

3895



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux, aménagements et 
équipements 

9 902,00 100,00% 

Total 9 902,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 4 951,00 50,00% 

Fonds propres 4 951,00 50,00% 

Total 9 902,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-322 
 

DOSSIER N° 18005303 - Création d'une maison médicale de garde au sein du service des urgences 
du centre hospitalier d'Arpajon (91) 

 
 
 

Dispositif : Maisons médicales de garde (n° 00000807) 

Délibération Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204182-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Maisons médicales de garde 250 487,00 € TTC 30,95 % 77 538,00 €  

 Montant total de la subvention 77 538,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 
D'ARPAJON 

Adresse administrative : 18 AV DE VERDUN 

91290 ARPAJON  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Cédric LUSSIEZ, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison médicale de garde au sein du service des urgences du centre 
hospitalier d'Arpajon (91) 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 5 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le sud du département de l'Essonne (cantons de Dourdan, Etampes, Arpajon et Brétigny-sur-Orge), 
représentant 200.000 habitants, ne compte qu'une seule maison médicale de garde (MMG), structure 
destinée à accueillir les consultations non programmées les samedis après-midi, les dimanches et les 
jours fériés. 
 
Actuellement implantée dans des locaux provisoires, elle connaît une forte activité qui permet de limiter 
réellement le recours aux urgences aux seuls patients dont l'état de santé nécessite l'accès à un plateau 
technique. Le centre hospitalier d'Arpajon souhaite optimiser encore le partenariat avec la MMG en lui 
réservant un espace dans le cadre de la restructuration de son service d'urgences. 
 
14 médecins généralistes participent à l'heure actuelle au fonctionnement de la maison médicale de garde 
(en rotation) et proposent environ 5.000 consultations par an, en secteur 1 et avec tiers payant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La création de maisons médicales de garde est financée à hauteur de 30% maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d'un plafond fixé à 100.000 € pour l'acquisition foncière et les travaux et à 
50% maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d'un plafond fixé à 15.000 € pour les 
équipements. 
 
Dans le cas présent : 
 
- Dépense subventionnable travaux : 238.527 € 
- Taux de subvention : 30% 
- Subvention maximum travaux : 71.558 € 
 
- Dépense subventionnable équipements : 11.960 € 
- Taux de subvention : 50% 
- Subvention maximum équipements : 5.980 € 
 
Localisation géographique :  

 ARPAJON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

238 527,00 95,23% 

Equipements 11 960,00 4,77% 

Total 250 487,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 77 538,00 30,95% 

Centre hospitalier 172 949,00 69,05% 

Total 250 487,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018255
DU 4 JUILLET 2018

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - SOLDE DE LA SUBVENTION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2018, AIDES AUX ÉTUDIANTS ET

FORMATION CONTINUE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU La délibération n° CP 11-603 du 07 juillet 2011 relative aux formations sanitaires et sociales
adoptant notamment la convention à signer avec chaque institut de formation de masseur-
kinésithérapeute et d’ergothérapeute pour les indemnités de stages et de déplacements des
étudiants ;

VU La délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU La délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et
de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-020 du  24  janvier  2018  relative  aux formations  sanitaires  et
sociales ;

VU La délibération n° CP 2018-174 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-255 

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CP 2018-255 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Financement  des  centres  de   formation  dispensant  des   formations  en   travail
social

Décide d'attribuer aux centres de formation dispensant des formations en travail social, le solde de
la subvention globale de fonctionnement 2018, conformément aux montants précisés en annexe 1
à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  du  solde  de  la  subvention  globale  de  fonctionnement  2018  à  la
signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  d'un  avenant  conforme  à  l'avenant  type  approuvé  par
délibération n°CP 12-335 du 29 mars 2012, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 10 879  840  € disponibles  sur  le  chapitre  931
« Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-002 « Formations sociales », action 11300202 « Fonctionnement des
écoles et instituts de formation sociale » du budget 2018.

Article   2 :   Désaffectation   dans   le   cadre   du   financement   des   centres   de   formation
dispensant des formations en travail social

Désaffecte une  autorisation  d’engagement  de 120  600  € sur  le  chapitre  931  « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « Formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP13-002 « Formations sociales », action 11300202 « Fonctionnement des écoles et
instituts de formation sociale » du budget 2018.

Article 3 : Indemnités de stage et frais de transport des étudiants

Décide  d'attribuer  aux  instituts  de  formation  une  dotation  régionale  d'aide  aux  étudiants  en
formation  de  masso-kinésithérapie  et  d'ergothérapie  correspondant  au  remboursement  des
indemnités de stages et des frais de transport, tel que cela figure dans l'annexe 2 à la présente
délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  dotation  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 11-603 du 11 juillet 2011
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 1 749 715 € disponibles sur le chapitre budgétaire 931
« Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300106 « Indemnités stages
et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute » du budget 2018.

Article  4 :  Financement des écoles et   instituts de  formation dispensant  de  la formation
professionnelle continue

Décide de participer au titre du dispositif relatif aux écoles et instituts de formation dispensant de la
formation professionnelle continue au subventionnement des formations de l’année 2018 pour la

04/07/2018 16:13:09

3900



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-255 

rentrée  de  septembre  conformément  aux  montants  précisés  en  annexe 3 à  la  présente
délibération.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération CP 2018-174 du 30 mai 2018,
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 2 450 556 € disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme
HP  11-011  « formation  continue  -  aides-soignant-e-s  et  auxiliaires  de  puériculture »,  action
11101101 « Formation continue -  aides-soignant-e-s  et  auxiliaires  de puériculture  »  du  budget
2018.

Article   5 :   Financement   des   centres   de   formation   dispensant   des   formations
paramédicales : Lycée Rabelais

Décide d'attribuer au Lycée Rabelais (Paris XVIIIème) une subvention globale 2018 d'un montant de
219 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature de  la  convention  présentée  en
annexe 4 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 219 000 € disponibles sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « Formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement des écoles et
instituts de formation sanitaire » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1
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service des formations sanitaires et sociales
05/07/2018

Centre de formation en travail social

Tableau récapitulatif des subventions au titre de l'année 2018

07/05/2018

Etablissement

Evolutions de la subvention 

75

Association des Paralysés de France 0 1701593600000968

Ecole de Service Social de la CRAMIF 1701593700000968

Ecole de Formation Psycho-Pédagogique 1701593800000968

Ecole Normale Sociale - ENS 1701593900000968

ETSUP 1701594000000968

Institut Supérieur "Clorivière" 1701594300000968

Centre de Formation Saint-Honoré 1701594400000968

Université René Descartes - Paris V 0 1701594500000968

IRTS "Parmentier" 1701594600001410

Total 75 0

78

Sauvegarde de l'Enfance - Buc Ressources 170159470000

Institut de Formation Sociale des Yvelines 170159480000

Total 78 0

91

Centre de Formation de l'Essonne 0 0 0 170159492 00000 162

IRFASE 0 170159502 00000 162

Total 91 0 0

Subvention 
2017            

Total 
subvention 

2018 

Montants 
affectés             
  CP 2018-020 
du 24 janvier 

2018 

Reste à 
affecter 

n° dossier 
IRISEvolution besoin 

financement 

Poursuite du 
financement 

nouvelle 
formation 

Mesures 
nouvelles 

Total évolution 
subvention 

104 425 104 425 73 098 31 327

600 000 -116 150 -116 150 483 850 420 000 63 850

1 815 955 157 000 157 000 1 972 955 1 271 169 701 786

870 000 -5 000 -5 000 865 000 609 000 256 000

2 417 000 -20 000 -20 000 2 397 000 1 691 900 705 100

181 405 -27 155 -27 155 154 250 126 984 27 266

2 239 500 -5 000 45 000 40 000 2 279 500 1 567 650 711 850

553 085 553 085 387 160 165 925

6 141 900 61 000 61 000 6 202 900 4 299 330 1 903 570

14 923 270 -112 305 202 000 89 695 15 012 965 10 446 291 4 566 674

2 523 250 51 664 2 256 53 920 2 577 170 1 766 275 810 895

621 600 -15 000 -15 000 606 600 435 120 171 480

3 144 850 36 664 2 256 38 920 3 183 770 2 201 395 982 375

730 000 730 000 511 000 219 000

2 690 000 62 655 62 655 2 752 655 1 883 000 869 655

3 420 000 62 655 62 655 3 482 655 2 394 000 1 088 655
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service des formations sanitaires et sociales
05/07/2018

Etablissement

Evolutions de la subvention 

Subvention 
2017            

Total 
subvention 

2018 

Montants 
affectés             
  CP 2018-020 
du 24 janvier 

2018 

Reste à 
affecter 

n° dossier 
IRISEvolution besoin 

financement 

Poursuite du 
financement 

nouvelle 
formation 

Mesures 
nouvelles 

Total évolution 
subvention 

92

Métiers de la Petite Enfance "l'Horizon" 1701595100001410

IRTS "Montrouge" 1701595200001410

Initiatives Formation 1701595300001410

Total 92 0

93

CERPE 170159542 00000 165

 CEMEA 0 170159552 00000 165

Université Paris 13 - Nord 170159562 00000 165

Total 93 0

94

INFA 0 170159572 00000 162

Animation 94 0 0 0 170159822 00000 162

Total 94 0

95

CPCV Ile-de-France 170159832 00000 165

Ecole Pratique de Service Social 170159842 00000 165

Total 95 0 0

Total Ile-de-France  

75 AP-HP - Ecole d'assistant social 1701593500000 100

1 032 295 30 000 30 000 1 062 295 722 607 339 688

5 940 275 99 030 99 030 6 039 305 4 158 193 1 881 112

160 000 11 000 90 000 101 000 261 000 112 000 149 000

7 132 570 140 030 90 000 230 030 7 362 600 4 992 800 2 369 800

883 905 6 880 20 870 27 750 911 655 618 734 292 921

1 213 300 1 213 300 849 310 363 990

450 000 10 000 12 000 22 000 472 000 315 000 157 000

2 547 205 16 880 32 870 49 750 2 596 955 1 783 044 813 911

810 000 -25 925 72 000 46 075 856 075 567 000 289 075

80 000 80 000 56 000 24 000

890 000 -25 925 72 000 46 075 936 075 623 000 313 075

64 500 3 000 3 000 67 500 45 150 22 350

2 460 000 -15 000 -15 000 2 445 000 1 722 000 723 000

2 524 500 -12 000 -12 000 2 512 500 1 767 150 745 350

34 582 395 105 999 162 000 237 126 505 125 35 087 520 24 207 680 10 879 840

Montant à 
désaffecter

360 000 -228 600 -228 600 131 400 252 000 -120 600

3905



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-255 

Annexe à la délibération n°2
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Centre de formation Statut Adresse Commune et CP Frais de transport Total (en €) Rappel 2017

Public 44 rue Jenner 75013 PARIS 153 18007691

Privé 75 rue de Saint-Denis 93400 SAINT-OUEN 231 18007693

ADERF Ecole de Kinésithérapie de Paris Privé 107 rue de Reuilly 75012 PARIS 256 18007694

IFMK EFOM Privé 118 bis rue de Javel 75015 PARIS 285 18007695

IFMK  Ecole d'ASSAS Privé 56 rue de l'Eglise 75015 PARIS 379 18007696

IFMK Saint-Michel Privé 68 rue du Commerce 75015 PARIS 149 18007697

IFMK CEERRF Privé 36 rue Pinel 93200 SAINT-DENIS 248 18007698

Public 12 rue du Val d'Osne 94410 SAINT-MAURICE 314 18007699

IFMK Valentin Hauÿ Privé 9 rue Duroc 75007 PARIS 69 18007700

IFMK Paul Guinot Privé 24-26 bd Chastenet de Géry 94814 VILLEJUIF 30 18007702

Public 1 rue du Fort 84 18007703

Privé 52 rue de Vitruve 75020 PARIS 171 18007704

Public 1 rue du Fort 100 18007705

Public 61 av. du Général de Gaulle 94010 CRETEIL 235 18007706

506

TOTAL 

TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES REGIONALES
POUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE STAGE ET DES FRAIS DE TRANSPORT - 2018

Effectif 
2017/2018*

Indemnités de 
stage

Dossier 
Aide versée

IFMK de l"AP/HP
Pitié Salpétrière  51 840     32 815     84 655     100 940    

Ecole Supérieure de Masseurs-
Kinésithérapeutes - Ecole DANHIER  75 360     181 000     256 360     218 660    

 86 220     95 000     181 220     197 700    

 91 975     68 890     160 865     191 240    

 121 950     156 190     278 140     380 090    

 51 750     15 200     66 950     77 250    

 85 140     72 350     157 490     180 490    

IFMK de l'ENKRE - Hôpitaux de Saint-
Maurice  120 360     68 815     189 175     217 000    

 23 370     9 635     33 005     37 180    

 11 900     6 000     17 900     21 780    

IFMK du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan-les-Mureaux

78250 MEULAN-LES-
MUREAUX  29 760     20 560     50 320     34 980    

2 198 Sous-total masseur 
kiné  1 476 080     1 657 310    

ADERE Institut de formation en 
ergothérapie  68 880     28 150     97 030     88 610    

IFE du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Meulan-les-Mureaux

78250 MEULAN-LES-
MUREAUX  40 345     26 540     66 885     66 480    

Institut de formation en ergothérapie de 
l'Université de Paris Est Créteil  94 720     15 000     109 720     115 290    

Sous-total 
ergothérapeute  273 635     270 380    

 1 749 715     1 927 690    

Masseur-kiné : effectif de 1ère à 4ème année 
Ergothérateute : effectif des 3 années
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Annexe à la délibération n°3

04/07/2018 16:13:09
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Dpt Etablissement Ville

Dates de rentrée

Janvier Septembre

75

ASSISTEAL Formation ASSISTEAL Formation PARIS AS X 27

Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France Association Institut Parmentier - IRTS Paris Ile-de-France PARIS AS X 23

Ecole Centrale de Puériculture Ecole Centrale de Puériculture PARIS AP X 63

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AS X 7

Lycée Carcado Saisseval Lycée Carcado Saisseval PARIS AP X 6

Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AS X 12

Lycée Rabelais - GRETA M2S Lycée Rabelais - GRETA M2S PARIS AP X 7

TOTAL 75 145

77

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AS X 7

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Jean Moulin TORCY AP X 6

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AS X 17

Lycée Technologique Pierre de Coubertin - GRETA MTI 77 Lycée Simone Signoret VAUX-LE-PENIL AP X 10

TOTAL 77 40

78

ACPPAV Centre Jean Brudon POISSY AP X 9

Ecole Jeanne Blum Ecole Jeanne Blum JOUY EN JOSAS AP X 13

Lycée Viollet Le Duc - GRETA des Yvelines Lycée Henri Matisse TRAPPES AP X 3

TOTAL 78 25

91
Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AS X 4

Lycée Robert Doisneau - GRETA de l'Essonne Lycée Henri Poincaré PALAISEAU AP X 4

TOTAL 91 8

92

AFPS AFPS VILLENEUVE LA GARENNE AS X 7

AGESPA AGESPA CHATENAY MALABRY AS X 17

IFAC IFAC ELANCOURT AP X 11

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Jean-Jaurès CHATENAY MALABRY AP X 9

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Etienne Jules Marey BOULOGNE BILLANCOURT AP X 13

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée René Auffray CLICHY LA GARENNE AP X 7

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AS X 6

Lycée A. Renoir - GRETA des Hauts de Seine Lycée Gustave Eiffel RUEIL MALMAISON AP X 7

SGM SGM SURESNES AP X 7

TOTAL 92 84

93

CERPE CERPE AUBERVILLIERS AP X 7

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Liberté ROMAINVILLE AS X 9

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Henri Sellier LIVRY GARGAN AP X 12

Lycée Gustave Eiffel - GRETA MTI 93 Lycée Hélène Boucher TREMBLAY-EN-France AS X 11

TOTAL 93 39

94

INFA INFA NOGENT / MARNE AP X 14

INFA INFA NOGENT / MARNE AS X 18

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AS X 15

Lycée Polyvalent Maximilien Perret - GRETA MTI 94 Lycée Armand Guillaumin ORLY AP X 15

TOTAL 94 62

95

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AS X 4

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Camille Pissaro PONTOISE AP X 4

Lycée Gustave MONOD - GRETA du Val d'Oise Lycée Nadia & Ferdinand Léger ARGENTEUIL AP X 8

TOTAL 95 16

TOTAL Ile-de-France 419

Programme de Qualification pour la formation continue "Aide-soignant-e - Auxiliaire de puériculture" septembre 2018

Lieu de formation
(si différent du centre)

Formations 
dispensées

Conventionnement rentrée 
de septembre 2018

Nombre de 
demandeurs 

d'emploi 
minimum 
financés

 Coût de 
formation 

2018

Total 
subvention 2018

6 980  188 460,00    

7 280  167 440,00    

5 950  374 850,00    

6 100  42 700,00    

6 100  36 600,00    

5 750  69 000,00    

5 750  40 250,00    

 919 300,00    

5 750  40 250,00    

5 750  34 500,00    

5 750  97 750,00    

5 750  57 500,00    

 230 000,00    

5 766  51 894,00    

6 800  88 400,00    

5 750  17 250,00    

 157 544,00    

5 750  23 000,00    

5 750  23 000,00    

 46 000,00    

6 953  48 671,00    

4 750  80 750,00    

5 200  57 200,00    

5 750  51 750,00    

5 750  74 750,00    

5 750  40 250,00    

5 750  34 500,00    

5 750  40 250,00    

5 350  37 450,00    

 465 571,00    

6 555  45 885,00    

5 750  51 750,00    

5 750  69 000,00    

5 750  63 250,00    

 229 885,00    

4 513  63 182,00    

4 143  74 574,00    

5 750  86 250,00    

5 750  86 250,00    

 310 256,00    

5 750  23 000,00    

5 750  23 000,00    

5 750  46 000,00    

 92 000,00    

 2 450 556,00    
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Annexe à la délibération n°4
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CONVENTION N°«»

relative à la formation infirmier portant sur le remboursement des indemnités de
stage et des frais de transport et sur les surcoûts dans le cadre du « LMD »

La Région Ile-de-France dont le siège est situé 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération n° CP -- --- du -- ------ 2018 

Ci-après dénommée « la Région »,
d'une part

ET

Nom du Centre de formation :  Lycée Rabelais

Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du :

(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
N° SIRET ou Code APE : 
Adresse du siège social :
Représenté par : 
En vertu de .....……………………………………………………………………………………...

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et
les articles D 4383-1 et suivants ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU L’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier modifié ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU La  délibération  n° CR  225-16  du  14  décembre  2016  relative  au  schéma  régional  des
formations  sanitaires  et  sociales  2016-2022  « une  ambition  pour  répondre  aux défis  de
demain » ;

VU La convention de partenariat 2015-2019 relative à l’organisation des formations conduisant à la
délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier en vue de la collation d’un grade de licence, signée entre

1
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le Lycée Rabelais, l’Université Paris V René Descartes et la Région Ile-de-France ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France ;

VU L’avis de la commission santé ;

VU L’avis de la commission des finances ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1     : Objet de la convention

Par délibération n°2018-255 du 4 juillet 2018, la Région a décidé d'attribuer au bénéficiaire
une subvention de 219 000 € correspondant :

-  d'une part,  à  la  prise  en charge des frais  liés  à  la  gestion et  au remboursement  des
indemnités de stages et des frais de transport aux étudiants en formation infirmier sur la
base des dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif  au diplôme d'Etat d'infirmier,  et
suivant les tableaux prévisionnels et les bilans de réalisation transmis ;

- d'autre part, à la prise en charge du surcoût induit par l'universitarisation de la formation en
soins infirmiers prévue par l'arrêté 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et au vu
des tableaux prévisionnels et des bilans de réalisation "LMD". 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de versement de
cette subvention régionale

Article 2     : Obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s’engage à :

- assurer  la  gestion  administrative,  financière  et  comptable  de  l’intégralité  des
subventions allouées par la Région pour le remboursement des indemnités de stage
et des frais de transport des étudiants ;

- fournir à la Région les tableaux prévisionnels et les bilans de la réalisation relatifs aux
surcoûts « LMD » ainsi qu'aux remboursements des indemnités de stage et des frais
de transport des étudiants, pour l’année considérée ;

- compléter la fiche indicateurs figurant en annexe à la convention et l'adresser à la
Région au plus tard au moment du solde ;

- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle, notamment comptable,
de l’utilisation de la subvention régionale ;

- conserver les documents comptables et pièces justificatives de dépenses pendant dix
ans, à compter de l’achèvement de l’année scolaire concernée, pour tout contrôle
effectué a posteriori ;

- informer  la  Région par écrit,  documents  à  l’appui,  de  toutes difficultés liées  à sa
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses
engagements dans la présente convention ;

- informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et
documents  à  l’appui  de  toute  modification  concernant  notamment  les  statuts,  le
comptable public, le président, la composition du conseil d’administration ;
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- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives ;

Article 3     : Obligations en matière de communication  

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la
Région  Ile-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale. 

Le  bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses
actions,  produits et  affichages induits par la subvention et  apposer le logo de la Région
conformément  à  la  charte  graphique  régionale.  Il  doit  également  faire  participer  des
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces
obligations,  la Région se réserve le  droit  de demander  le reversement  de la  subvention
concernée selon les modalités prévues à l’article 9.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles  définies  ci-dessus.  De  même,  le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne
réalisation  de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente
convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 4     : Dispositions financières

Article 4.1     : Caducité

La présente convention déroge aux dispositions de l’article 10 du règlement budgétaire et
financier de la Région.

Ainsi, la totalité de la subvention doit être impérativement sollicitée par le bénéficiaire
dans l’année de son attribution, sous peine de caducité du droit à subvention.  
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Article 4.2     : Modalités de versement

L'aide peut être versée en deux fois, sur demande du bénéficiaire :
- une avance de 80% maximum du montant prévisionnel de l’aide régionale,
- un solde au vu des réalisations.

Art 4.2.1     : Versement de l’avance

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 80% maximum du montant prévisionnel de
l’aide régionale à valoir sur les paiements prévus pour l’année et s’il justifie ne pas disposer
de trésorerie.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

Art 4.2.2     : Versement du solde

Le  solde  est  versé  à  partir  du  3ème trimestre :  il  correspond  à  100 % du  montant  de  la
subvention de l’année n,  déduction faite  de l'avance déjà  versée.  La demande doit  être
adressée à la Région avant la date de la clôture budgétaire de l’année, dans le cas contraire
la  règle  de caducité définie  à  l’article  5.1 s’applique.  Cette date  limite de réception des
dossiers sera envoyée tous les ans par voie électronique au bénéficiaire.

Le bénéficiaire doit joindre, à l’appui de sa demande d’appel de fonds relatif au solde le bilan
des  réalisations  de  l'année  n-1.  Ce  bilan  doit  être  signé  par  le  représentant  légal  de
l'organisme et par le comptable de l'établissement.

Le comptable assignataire pour la Région est le directeur régional des finances publiques
d'Ile-de-France et du Département de Paris.

Article 4.3     : Révision du montant de l’aide régionale

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du
niveau  d’exécution  constaté.  Elle  fait  l’objet  d’un  versement  au  prorata  de  la  dépense
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 5     : Date d'effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 4 juillet 2018 et prend fin le 31 décembre 
2020.

Article 6     : Comptabilité

Le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour la gestion des dispositifs, objets de la
présente convention.

En aucun cas,  le bénéficiaire ne peut  utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour
financer des dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de l’objet de la convention.
Par ailleurs, les avances ou soldes non encore dépensés par le bénéficiaire ne peuvent faire
l’objet de placements financiers.

Article 7 : Résiliation de la convention 
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général
ou  en  cas  de  retrait  de  l’autorisation  et/ou  de  l’agrément  des  formations  accordé  au
bénéficiaire. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. Elle entraîne l’interruption
des recrutements et l’achèvement des formations en cours.

Article 8 : Restitution de l’aide régionale

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.

Article 9     : Règlement des litiges

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal
administratif compétent dans le ressort territorial de la Région Ile-de-France.

Article 10     : Modification de la convention

Toute  modification  de  la  présente  convention  fait  l'objet  d'un  avenant  approuvé
préalablement par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire
Nom, prénom et qualité du signataire
(signature et cachet de l’organisme)

Le

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil régional
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Annexe : fiche "indicateurs"
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version du 07/05/2018

Nom du centre 
de formation
Nom du 
Centre 

Adresse :

Commune :

Nom de(s) 
écoles :

Statut

Nombre de 
sites

Niveaux Diplômes
Effectif total de l'école au 

15/10/20XX
Effectif dans les formations 

financées FSS
Effectif financé FSS Temps complet Parcours partiels

ANNEE 20XX

Budget total Montant de la subvention régionale accordée Part régionale / Budget Autres activités (ressources)
Nombre d'ETP dans 

l'établissement
Ratio d'encadrement 

pédagogique
Ratio d'encadrement 

personnel administratif

Résultat de 
l'exercice en 

20XX
Report à nouveau en 20XX

Nombre d'élèves en situation 
de handicap au 15/10/20XX

N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Existence de tableau de suivi de consommation budgétaire oui/non

Existence d'un plan de trésorerie oui/non

Existence d'un tableau de suivi des emplois et des effectifs oui/non

Total des postes budgétés (ETP) en 20XX

Postes occupés (en ETP) en 20XX

Postes vacants (en ETP) en 20XX

indicateurs Financiers (réalisé 20XX)

Coût de la formation par étudiant 

Tarif facturé pour les salariés / Coût de formation

indicateurs Effectifs (réalisé 20XX)

Evolution des effectifs par rapport à l'année 0 (20XX) par formation

Taux de remplissage par formation

1

2

Objectif n°1 : Optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses

mettre en place un outil de gestion et de pilotage

améliorer le suivi

INDICATEURS CENTRE DE FORMATION - CONTRAT DE PERFORMANCE

PROCEDURE BUDGETAIRE 20XX

PARTIE 1 - PRESENTATION

PARTIE 2 - ELEMENTS CLES

PARTIE 3 - INDICATEURS

Indicateurs par formation
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N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Respect du décret qualité

Référencement auprès des OPCA (Datadock) oui/non

Enquête de satisfaction auprès des stagiaires/élèves/étudiants oui/non

sécurisation des parcours

Mise à jour annuelle des documents internes du centre de formation : supports d'information 
auprès du public [bourse/rémunération/financement]

oui/non

5
réalisation d’une enquête pour suivre insertion professionnelle des étudiants – jeunes 
diplômés

oui/non

Améliorer les conditions de vie des étudiants

Participation des représentants étudiants aux instances de gouvernance du centre de 
formation

oui/non

Stages (données 20XX)

Etudiants non présentés au diplôme faute de stage / Nombre total d'étudiants présentés 
(uniquement pour les formations des établissements en travail social)

Nombre d'ETP consacré à la recherche de stage 

réussite (données 20XX)

Ratio présentés au DE (session initiale et rattrapage) / Présents rentrée + 4 semaines

Taux de réussite à l'examen par formation

N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Innovation nouvelle méthode d'apprentissage

Mise en place d'actions inter professionnelles oui/non

Mise en place de e-learning, MOOC, pédagogie inversée, plateforme pour les cours, 
documentation en ligne ...

oui/non

Développement d'actions de recherche (communication, article, alternance intégrative, 
recherche action, accueil de doctorants …)

oui/non

Actions de simulations moyenne fidélité dispensées oui/non

Objectif n°2 : Développer la qualité de la formation

8

Objectif n°3 : Introduire l'innovation dans la formation - nouvelles méthodes d'apprentissage

9

s'inscrire dans les priorités régionales

3

4

favoriser la réussite des étudiants et l'insertion des jeunes diplômés

7

6

8
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-258

DÉLIBÉRATION N°CP 2018258
DU 4 JUILLET 2018

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE
D'ACTION SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES -

5ÈME RAPPORT POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;
VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ;
VU

VU

la délibération CR 15-320 du 17 juin 2015 Politique régionale de lutte contre les inégalités 
sociales et de santé et pour l’autonomie ;
la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente modifiée  par  la  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
les délibérations n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;
la délibération n° CP 13-209 du 4 avril 2013 portant approbation de conventions-type et 
annexe-type relatives à la participation régionale en investissement et en fonctionnement ;
la délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 Politique régionale de lutte contre les inégalités
sociales et de santé et pour l’autonomie – Approbation de la convention-type relative à la
participation régionale  en investissement  dans les domaines de l’action sociale  et  de la
santé ;
la délibération n° CP 2016-562 du 13 décembre 2016 – Attribution de subventions dans le
cadre des politiques régionales – appel à projets thématique 2016 – Solidarité famille et
enfants
la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 – Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 ;
la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – première
affectation pour 2018 ;
le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-258 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux actions associatives pour les enfants en précarité et leur
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famille  

Décide  de  participer,  au  titre  du  Fonds  régional  de  soutien  et  de  solidarité  aux  familles,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe 1 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 337 125 €.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 13-
209 du 4 avril 2013 modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016,
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 337 125 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2018.

Article  2  :  Affectation en fonctionnement au titre du Fonds régional  de solidarité  et  de
soutien aux familles

Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe 2 à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 53 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions au  respect,  par  le  bénéficiaire,  de  l’annexe
financière adoptée par la délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013 et modifiée par les dispositions
des délibérations n°CR 08-16 du 18 février 2016, n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n°CP 2017-191
du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 53 000 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et action
sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2018.

Article 3 : Affectation en investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien à l’Innovation sociale

Décide de participer, au titre du «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», au
financement  des projets  présentés  en annexe 3 à  la  présente délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 262 000 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type adoptée  par  délibération  n°CP 15-320 du  17  juin  2015  et  modifiée  selon les
dispositions de la délibération N°CR 08-16 du 18 février 2016, de la délibération n°CR 2017-51 du
9 mars 2017 et de la délibération N°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 262 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2018.
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Article 4 : Affectation en investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation de handicap – Services et établissements pour adultes

Décide de participer, au titre du dispositif «La politique sociale régionale», au financement d’un
 projet  détaillé  en  annexe 4 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  en  investissement  à  la  conclusion,  avec  le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 15-
320 du 17 juin 2015 et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février
2016 et n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente
du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 10 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004)  «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap»,  action  14200403 « Aide  à
l'autonomie des personnes en situation de handicap » du budget 2018.

Article 5 : Affectation d’une subvention

Affecte une autorisation d'engagement de 9 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142003) « Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles » au titre du budget 2018 au bénéficie de l'association Agir Ensemble, dont le
projet est détaillé en annexe 1 à la délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016, n° CR 2017-51 du
9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la
signer.

Article 6 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projet  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  alinéa  3 de  l'annexe  à la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article  7  :  Modification   du   règlement   d’intervention   du   dispositif   Aide   régionale   à
l’investissement en faveur des personnes en situation précaire

Les dispositions du quatrième alinéa relatif aux  « Travaux » de  l’article 2 du Titre I du Règlement
d’intervention pour le dispositif en faveur des personnes en situation précaire en investissement
approuvé par délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 sont remplacées par les dispositions
suivantes :  « La  dépense  subventionnable  porte  sur  les  travaux  de  création  (construction  et
extension).  Peuvent  également  être  financés les  travaux  de  restructuration  de bâtiment.  Sont
inclus les travaux de démolition, dépollution, désamiantage et recherche de plomb, raccordements,
VRD,  ainsi  que  les  révisions,  actualisations  et  imprévus.  Sont  exclus  de  la  dépense
subventionnable,  les  frais  financiers,  impôts,  taxes,  redevances,  sujétions  de  voirie,  et
rémunérations internes diverses ».

04/07/2018 16:18:10
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:18:10
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actions associatives pour les enfants en difficulté et leur

famille"
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX034772 - Projet "Minis colos" pour les enfants et leur famille subissant des 
conditions de vie marquées par la pauvreté et la précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

51 000,00 € TTC 49,02 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION INTERMEDES ROBINSON 

Adresse administrative : 28 RUE DES MARGUERITES 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent OTT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet "Minis colos" pour les enfants et leur famille subissant des conditions de vie 
marquées par la pauvreté et la précarité 

 

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2018 - 9 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Intermèdes Robinson propose, depuis déjà plusieurs années, des « mini colos » dans le but 
de sensibiliser les parents en difficultés socio-économiques sur leur rôle d’éducateurs auprès de leurs 
enfants, ainsi que d’ouvrir la curiosité et la culture de ces derniers. Ces « mini colos » de déroulent 
pendant les semaines de vacances scolaire au rythme d’une par semaine. En amont les activités sont 
choisies et élaborées par les parents, enfant et animateur au tour de différents thèmes. Une sortie est 
alors organisée pour la fin de semaine et une soirée-repas à lieu à la fin de chaque période de vacances. 
Les sorties se déroulent en Ile-de-France et avec les beaux jours, il est préféré des sorties dans un cadre 
naturel pour permettre aux familles de découvrir un nouvel environnement. 
 
Pour le projet, il est mis à disposition de chaque groupe de projet créé, un pédagogue social référent, 
ainsi qu'un volontaire en service civique et un stagiaire travailleur social référent. L’association bénéficie 
aussi des compétences de quatre pédagogues sociaux, dont deux titulaires du BAFA et un éducateur 
spécialisé diplômé. 
Les familles participantes aux projets sont souvent issues de quartiers prioritaires, d’hébergements du 115 
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ou de bidonvilles, vivant dans une grande précarité. Pour chaque vacance scolaire, 20 parents et 40 
enfants bénéficient d’une semaine du projet « mini colos ».  
 
Le projet touche une population dans un large périmètre autour de la commune de Saclay, implique des 
partenaires issus d’autres départements et présente un caractère innovant. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, 
alimentation, eau, gaz...) 

6 700,00 13,14% 

Locations 2 300,00 4,51% 

Primes d'assurance 1 200,00 2,35% 

Services extérieurs 
(formation, séminaires, 
sorties...) 

1 200,00 2,35% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 0,59% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

3 100,00 6,08% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

200,00 0,39% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

36 000,00 70,59% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emplois aidés par l'Etat (EC) 15 000,00 29,41% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 49,02% 

Caisse d'allocations 
familiales 

10 500,00 20,59% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

500,00 0,98% 

Total 51 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036393 - Accueil et prise en charge des enfants victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

69 500,00 € TTC 28,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueil et prise en charge des enfants victimes de violences 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association travaille sur la prévention et la prise en charge des enfants et des jeunes victimes de 
violences.  
L'association pour cela assure l'accueil et l'écoute par l'infirmière du mineur selon son âge, puis une 
évaluation par le psychologue d’un enfant ou de la fratrie afin de mesurer l'impact des violences (mise en 
place d'un suivi thérapeutique et/ou orientation vers un CMPP si une prise en charge est en cours), une 
consultation médicale en cas de pathologies chroniques identifiées ou traitements en cours, le maillage 
du réseau facilitant les programmes d'aides scolaires, sociales, ainsi que des informations juridiques 
dispensées au mineur à sa demande sur ses droits (selon âge, en présence d'un adulte référent) et un 
suivi pérenne par l'infirmière référent et réunion pluridisciplinaire en cas de signalement CCIP. 
En 2017, 59 nouveaux enfants victimes de violences ont été accueillis. Ils ont en moyenne 9 ans. 
 
L'Institut en Santé Génésique accueille des personnes résidant dans toute la région. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 12 278,00 17,67% 

Services extérieurs 10 511,00 15,12% 

Rémunérations 
intermédiaires 

24 164,00 34,77% 

Charges de personnel 22 547,00 32,44% 

Total 69 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FIPD 10 000,00 14,39% 

MILDECA 4 000,00 5,76% 

DRDFE 4 000,00 5,76% 

Conseil régional 20 000,00 28,78% 

Boucle de Seine 10 000,00 14,39% 

Seine Aval 10 000,00 14,39% 

Dons 11 500,00 16,55% 

Total 69 500,00 100,00% 
 

 

3928



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036504 - Accompagner des jeunes et leur famille dans leur orientation scolaire et 
dans la relation parents-adolescents 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

34 860,00 € TTC 34,42 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE 19 

Adresse administrative : 251 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC ESTEVE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner des jeunes et leur famille dans leur orientation scolaire et dans la relation 
parents-adolescents 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif général de l’association Espace 19 est d’accompagner les familles dans une approche globale, 
grâce à un lien de confiance établi d’une part avec les parents et d’autre part avec leurs enfants.  
 
Le projet proposé s'inscrit dans la continuité du projet mené l'an dernier au cours duquel 11 jeunes et 11 
familles ont été accompagnées. Il s’agit, cette année, d’approfondir 3 volets pour 15 jeunes et leur famille: 
- Parrainages de jeunes: appropriation de la démarche par les parrains et approfondissement de la 
relation bénévoles/jeunes ; formation des bénévoles avec des professionnels du «coaching» de jeunes ; 
proposition de sorties, de méthodes d’actions et de temps collectifs de convivialité entre parrains et 
jeunes. 
- Accompagnement des parents : entretiens individuels des parents concernant l’insertion sociale ; 
groupe de parole de parents d'adolescents avec un professionnel sur des sujets choisis par les parents, 
qui sont source de tension ou d'incompréhension avec leurs ados (téléphone portable, relations 
filles/garçons, addictions) ; une formation Faber et Mazlish pour une meilleure communication parents 
adolescents  et une formation pour l’accompagnement des parents dans l’orientation des jeunes.  
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Le projet intègre également un soutien aux parents lors des temps importants de l’orientation de leurs 
enfants.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, 
alimentation, eau, gaz...) 

500,00 1,43% 

Services extérieurs (dont 
documentation) 

1 000,00 2,87% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

6 000,00 17,21% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

600,00 1,72% 

Autres services externes 5 200,00 14,92% 

Impôts et taxes liés au projet 1 624,00 4,66% 

Frais de personnel liés au 
projet 

19 936,00 57,19% 

Total 34 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 300,00 0,86% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 34,42% 

Département (attribué) 5 560,00 15,95% 

Communes (EC) 5 000,00 14,34% 

Caisses d'allocations 
familiales 

12 000,00 34,42% 

Total 34 860,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036635 - Aide au déploiement de l'exposition itinérante "Comprends-moi" dans les 
communes franciliennes 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

83 400,00 € HT 29,98 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EDUCATION DE LA 
PETITE ENFANCE 

Adresse administrative : 37 ALLEE DU FORUM 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE VICARINI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide au déploiement de l'exposition itinérante "Comprends-moi" dans les communes 
franciliennes 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Ensemble Pour l’Education de la Petite Enfance propose l’exposition itinérante « 
Comprends-moi »,  sur les thématiques de la petite enfance et de la parentalité.  
L’objectif principal est de sensibiliser les familles et les professionnels sur la période essentielle du 
développement du jeune enfant (de la naissance à l'entrée à l'école primaire).  Cette exposition permet de 
partager avec le plus grand nombre les dernières découvertes en neurosciences. L'ensemble de son 
contenu a été validé par un comité international d'experts et de scientifiques.  
L’exposition est présentée sous le format d’une centaine de panneaux portatifs légers, avec des vidéos 
intégrées et des animations interactives. L'association propose aux communes qui l’accueillent  de créer 
un évènement  autour de cette exposition, prévoir des conférences, des ateliers débats, des journées 
pédagogiques, des visites guidées.  
L'idée est d'aider la commune,  plus particulièrement celles possédant des Quartiers en Politique de la 
Ville, à organiser un temps  dédié à la petite enfance et à la parentalité  le plus souvent en lien avec la 
PMI et/ou la CAF. Ainsi, l’association souhaite toucher le plus large public possible, notamment les 
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familles défavorisées qui ont un accès limité l’information. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 30 400,00 36,45% 

Documentation et assurance 2 000,00 2,40% 

Publicité 6 500,00 7,79% 

Transports 8 500,00 10,19% 

Déplacements 9 000,00 10,79% 

Rémunérations 27 000,00 32,37% 

Total 83 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 25 000,00 29,98% 

Département 4 000,00 4,80% 

Communes ayant réservé 
l'exposition 

24 000,00 28,78% 

CAF 16 000,00 19,18% 

Associations 8 000,00 9,59% 

Partenaires de l'exposition 6 400,00 7,67% 

Total 83 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036685 - Accompagnement scolaire personnalisé des jeunes de milieux 
défavorisés 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

27 415,00 € TTC 40,12 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ARPEJ 78 

Adresse administrative : 2 RUE DE L'ECOLE DES POSTES 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE ROUSSELIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement scolaire personnalisé des jeunes de milieux défavorisés 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet ARPEJ 78 veut apporter une réponse, modeste mais réelle, à l'échec scolaire des enfants et 
jeunes issus de familles en précarité, grâce à : 
- Un accompagnement pédagogique régulier et individualisé : chaque jeune est suivi 
personnellement par un référent qui coordonne (notamment à travers un dossier de suivi) l'ensemble des 
bénévoles amenés à intervenir avec lui. 
- Une pédagogie du contrat : lors de l’inscription, le jeune identifie ses besoins et s'engage à travers 
un contrat tripartite ARPEJ-Jeune- Famille. A l'issue du contrat, un entretien d'évaluation permet de 
décider de l'opportunité du renouvellement du contrat. 
- Une forte implication des parents : d'abord parce qu'ils sont partie prenante du contrat et de son 
renouvellement. Ensuite parce qu'ARPEJ leur apporte, s'ils le souhaitent, un soutien dans leur rôle 
d'éducateur ou leur relation avec l'école.  
- L’appel à des bénévoles venant de divers horizons : les jeunes sont accompagnés par des adultes 
ayant exercé des responsabilités professionnelles, ayant été ou étant professeurs, ou étudiants dans des 
classes préparatoires aux grandes écoles. Ceux-ci sont donc en capacité d'apporter aux jeunes et à leurs 
parents des conseils pour leur orientation professionnelle. 
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Le projet vise à accorder une attention plus particulière à 78 enfants de familles en précarité (dont le 
quotient familial est inférieur à 900€) faisant appel à l’ARPEJ, notamment par une meilleure formation des 
intervenants. Il présente un caractère innovant. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 30 738€, sont exclus de la base subventionnable les dotations pour un 
montant de 3 046€ et les services bancaires pour un montant de 277€.  
Soit une base subventionnable de 27 415€.  
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, eau, 
gaz, électicité...) 

5 538,00 18,02% 

Locations 16 614,00 54,05% 

Entretien et réparations 923,00 3,00% 

Prime d'assurance 462,00 1,50% 

 Services extérieurs 
(formation, séminiare...) 

1 385,00 4,51% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 569,00 5,10% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

462,00 1,50% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

462,00 1,50% 

Services bancaires et 
assimilés 

277,00 0,90% 

Dotations 3 046,00 9,91% 

Total 30 738,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
ventes diverses (dont 
participation des usagers) 

4 980,00 16,20% 

Région (EC) 11 000,00 35,79% 

Commune de Versaille (EC) 2 300,00 7,48% 

Organismes privés 12 458,00 40,53% 

Total 30 738,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036704 - Accompagnons vers la réussite des jeunes franciliens des 
établissements REP 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

414 750,00 € TTC 7,23 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE 

Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Henri LACHMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnons vers la réussite des jeunes franciliens méritants et motivés des 
établissements REP 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Institut Télémaque propose un accompagnement innovant d’élèves issus de quartiers défavorisés et 
dont les familles rencontrent des difficultés socio-économiques. Cet accompagnement se fait au travers 
d’un double parrainage : un tuteur et un référent pédagogique de l’établissement scolaire de l’élève, ce 
qui permet de participer à l’égalité des chances à l’école puis dans la vie professionnelle de ces enfants 
défavorisés. Ce soutien est accessible aux jeunes défavorisés, motivés et méritants qui en font la 
demande. Les tuteurs sont des professionnels ou retraités de différents secteurs souhaitant aider à la 
réussite scolaire et l’insertion social d’un jeune en difficulté et /ou ayant la volonté de transmettre une 
expérience, un savoir, une compétence, ouvrir à la culture…  L’association assure le bon déroulement du 
parrainage par une convention tripartite (tuteur, élève, référent pédagogique) et en proposant 
régulièrement des rencontres où sont également conviés les parents.  
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’Institut Télémaque souhaite accompagner 450 élèves en Ile-de-
France, dont 140 nouveaux tutorats. Elle présente donc une demande de subvention pour assurer le 
suivit de 25 de ces jeunes. La subvention permettrait une double action : la prise en charge d’un nouveau 
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jeune ayant motivé une demande et de devenir tuteur pour des actifs qui en ont exprimé le souhait.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 1 200,00 0,29% 

Alimentation 1 300,00 0,31% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

1 000,00 0,24% 

Hébergement site web et 
support informatique 

5 000,00 1,21% 

Locations 2 000,00 0,48% 

Services extérieurs 
(formation, séminaires...) 

151 000,00 36,41% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 0,48% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

10 750,00 2,59% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

94 500,00 22,78% 

Autre charge de gestion 
courante 

146 000,00 35,20% 

Total 414 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 7,23% 

Subvention Etat - CGET 
(sollicitée) 

15 000,00 3,62% 

Organismes privés 354 250,00 85,41% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

10 000,00 2,41% 

Produits financiers 5 500,00 1,33% 

Total 414 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036736 - Création d'un "Magic Place" : un espace de jeu et d'apprentissage 
itinérant pour les enfants en fragilité sociale et scolaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

272 493,00 € TTC 11,01 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEMINS D'ENFANCES 

Adresse administrative : 84 RUE DU LYCEE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARINE ROUSSEL-ADAM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un "Magic Place": un espace de jeu et d'apprentissage itinérant pour les 
enfants en fragilité sociale et scolaire 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
« Magic place » est un programme ludique d'apprentissage du français et du vivre-ensemble et mise en 
place d'un dispositif mobile, composé d'une camionnette, de deux tentes et de matériel ludique pour aller 
à la rencontre des enfants en difficultés sur leur lieu de vie. 
 
Les interventions se déroulent auprès de plusieurs groupes d'une quinzaine d'enfants en moyenne, 
plusieurs fois par semaine, tout au long de l'année.  
Chaque enfant reçoit des cours 2 heures par semaine le soir après l'école ou en intensif une semaine 
d'affilée. Au total, ce programme permet un soutien pour environ 1 000 enfants et leur famille.  
 
Une équipe d'animateurs (une professeure de français langue étrangère et un animateur BAFA/BPJEPS) 
va à leur rencontre sur leur lieu de vie, grâce au dispositif mobile. 
Chaque séance se divise en 2 temps :  
- un premier temps de jeu libre ou de jeux collectifs orientés sur l'expression orale en français 
- un atelier sociolinguistique via une approche ludique et artistique. 
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Au vu du fort succès rencontré par les « Magic place » déjà opérationnels au nord et au sud de l’Ile-de-
France, l’association souhaiterait financer un troisième » Magic place », pour la rentrée scolaire 2018, qui 
couvrirait les besoins des enfants de l’est de la région.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 299 135€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 12 582€ et les dotations pour un montant de 14 060€.  
Soit une base subventionnable de 272 493€.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 7 724,00 2,58% 

Fournitures administratives et 
d'entretien 

9 975,00 3,33% 

Etude de prestation et 
services 

13 000,00 4,35% 

Locations 13 400,00 4,48% 

Entretien et réparations 2 400,00 0,80% 

Prime d'assurance 5 154,00 1,72% 

Documentation 400,00 0,13% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 1,34% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 280,00 1,10% 

Impôts et taxes liés au projet 276,00 0,09% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

212 884,00 71,17% 

Dotations (non-
subventionnable) 

14 060,00 4,70% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnable) 

12 582,00 4,21% 

Total 299 135,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
ventes diverses 

15 000,00 5,01% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 10,03% 

Subvention Jeunesse et sport 
(sollicitée) 

3 000,00 1,00% 

Subvention FONJEP 
(attribuée) 

3 538,00 1,18% 

Subvention Communes 5 000,00 1,67% 

Caisse d'allocations 
familliales 

5 000,00 1,67% 

Samu Social de Paris 
(sollicité) 

20 000,00 6,69% 

Organismes privés 205 015,00 68,54% 

Contributions volontaires en 
nature (non-subventionnable) 

12 582,00 4,21% 

Total 299 135,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036793 - Guide pratique à destination des parents d'enfants victimes de 
prostitution 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

10 500,00 € TTC 50,00 % 5 250,00 €  

 Montant total de la subvention 5 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACPE ASSOCIATION CONTRE LA 
PROSTITUTION DES ENFANTS 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : guide pratique à destination des parents de victimes de prostitution pour leur permettre 
d'obtenir des informations, des moyens d'actions concrets pour agir 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Association Contre la Prostitution des Enfants (ACPE) est active depuis 30 ans sur la thématique de la 
lutte contre la prostitution des mineurs en France et dans le monde. Le projet d'outil de 
sensibilisation/formation à destination de divers professionnels avait vu le jour l’année dernière, suite à un 
diagnostic qui avait mis en lumière qu'il s'agissait d'un sujet peu traité, que les outils existants étaient 
difficilement accessibles et peu adaptés. 
 
Cette année l’ACPE propose de fournir un outil identique adressé aux parents et proches d’enfants 
victimes de prostitution, afin de leur permettre une première approche, en termes d’éléments juridiques, 
des différentes typologies de la prostitution, de conseils éducatifs pour qu’ils puissent savoir comment agir 
et se comporter avec leurs enfants. Le guide traitera des recommandations pratiques de comportement et 
de communication, du contexte légal et juridique, des recommandations pour la gestion du stress post-
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traumatique. 
 
Pour répondre à cette problématique, l'ACPE a prévu de travailler en collaboration avec des parents mais 
aussi des professionnels pour concevoir un outil répondant concrètement et efficacement aux besoins 
exprimés. Il s'agira d'un outil court et condensé, gratuit et téléchargeable immédiatement sur internet. Une 
campagne publicitaire est également prévue. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Documentation 500,00 4,76% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 19,05% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 38,10% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 9,52% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

3 000,00 28,57% 

Total 10 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 250,00 50,00% 

Fonds propres 5 250,00 50,00% 

Total 10 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036800 - Organisation de rencontres avec des parents en difficultés linguistiques 
pour un soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

7 620,00 € TTC 50,00 % 3 810,00 €  

 Montant total de la subvention 3 810,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE DES GRANDS PARENTS 
EUROPEENS 

Adresse administrative : 12 RUE CHOMEL 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE LE BIGOT - MACAUX 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de rencontres entre parents et bénévoles qualifiés de l'EGPE en soutien à la 
parentalité 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association l’Ecole des Grands-Parents Européens intervient aujourd'hui via des ateliers de langage 
hebdomadaires dans une vingtaine d’écoles maternelles afin d'aider les enfants qui présentent des 
difficultés dans le domaine de la langue. L’association souhaite étendre cette aide auprès de leurs 
parents, qui se sentent parfois démunis face à l’institution scolaire qu’ils connaissent mal et qui souhaitent 
être informés, accompagnés et soutenus. 
 
Pour cela, elle proposerait aux parents des rencontres, des informations sur les besoins de l'enfant à 
l'école maternelle, de leur présenter les codes de l'institution et de les rassurer. Les bénévoles, retraités 
de l'éducation nationale ou de services d'aide sociale mais aussi grands-parents ayant eu à traiter avec 
l'école, apporteront leurs connaissances et leur expérience. Il est également prévu de pouvoir créer un 
dialogue entre les familles, pour que chacun présente ses questionnements et ses difficultés afin que 
chacun puisse partager solutions et adaptations. Un certain nombre de supports de communication seront 
élaborés pour permettre la promotion du programme auprès des établissements et pour l'information des 
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parents avant chaque rencontre. 
 
Les familles bénéficiaires seront celles dont les enfants participent déjà d’un atelier de langue proposé par 
l’association, soit un prévisionnel d'environ 400 parents. Ce sont notamment des familles en difficulté 
socio-économique, mais l’association ne focalise pas son action sur les plus démunis par volonté d’une 
mixité sociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 37 620€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 30 000€.  
Soit une base subventionnable de 7 620€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 180,00 0,48% 

Alimentation 400,00 1,06% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

400,00 1,06% 

Locations 1 100,00 2,92% 

Documentation 400,00 1,06% 

Services extérieurs 
(formation, séminaires...) 

1 960,00 5,21% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

600,00 1,59% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

600,00 1,59% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

1 980,00 5,26% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnables) 

30 000,00 79,74% 

Total 37 620,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 810,00 10,13% 

Caisse d'allocations 
familliales (attribuée) 

2 650,00 7,04% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 160,00 3,08% 

Contributions volontaires en 
nature (non-subventionnable) 

30 000,00 79,74% 

Total 37 620,00 100,00% 
 

 

3942



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036804 - Soutien scolaire hebdomadaire pour les enfants franciliens en précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

67 000,00 € TTC 47,76 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF-IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-
FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux actions mises en oeuvre par le Secours populaire français pour les enfants 
franciliens en précarité et leur famille 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les antennes du Secours Populaire Français de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines et des Hauts-de-
Seine se sont regroupés pour répondre à la demande croissante de soutien scolaire des enfants en 
précarité.  
L’indisponibilité ou l’impossibilité des parents d’aider leurs enfants dans leurs études ou de leur donner 
accès à des activités socio-culturelles ou sportives en dehors de l’école entraîne souvent des risques 
importants d’échec scolaire, un manque de confiance en soi, des problèmes de concentration, des 
sentiments d’exclusion par rapport à leurs camarades plus favorisés. 
 
Ainsi, grâce à l’accompagnement de 400 enfants de 6 à 17 ans, chaque année, par un soutien scolaire 
collectif ou individuel le SPF se donne pour objectifs de : 
- Permettre aux enfants dont les familles sont en situation de précarité, de bénéficier d’égales 
chances à la réussite scolaire et de favoriser leur bonne intégration dans le système éducatif, 
- Accompagner et orienter ces jeunes vers un avenir plus ambitieux en les aidant à prendre 
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confiance en eux et en leurs capacités, 
- Favoriser leur intégration sociale, développer leur ouverture d’esprit et acceptation de l’autre par 
des activités culturelles, de découverte du patrimoine et l’apprentissage des valeurs démocratiques de 
notre société, 
- Accompagner globalement les familles à travers un suivi régulier pour apporter un soutien aux 
parents dans leur mission éducative. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 244 805€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 169 805€ et les dotations pour un montant de 8 000€.  
Soit une base subventionnable de 67 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE ET MARNE 

 YVELINES 

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures (dont 
administratives et d'entretien) 

9 188,00 3,75% 

Locations 9 250,00 3,78% 

Services extérieurs 
(formation, séminaire...) 

1 910,00 0,78% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

4 901,00 2,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

6 557,00 2,68% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

244,00 0,10% 

Formation des bénévoles 500,00 0,20% 

Impôts et taxes liés au projet 500,00 0,20% 

Frais de personnel liés au 
projet 

13 250,00 5,41% 

Autres charges de gestion 
courante 

13 700,00 5,60% 

Charges exceptionnelles 7 000,00 2,86% 

Dotations (non-
subventionnables) 

8 000,00 3,27% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnable) 

169 805,00 69,36% 

Total 244 805,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
ventes diverses (dont 
participation des usagers) 

4 100,00 1,67% 

Emplois aidés par l'Etat 
(attribué) 

800,00 0,33% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

32 000,00 13,07% 

Département 92 (sollicitée) 5 000,00 2,04% 

Caisse d'allocations 
familiales (sollicitée) 

15 000,00 6,13% 

Organismes privés 4 680,00 1,91% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

13 420,00 5,48% 

Contributions volontaires en 
nature (non-
subventionnables) 

169 805,00 69,36% 

Total 244 805,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036821 - Soutien socio-éducatif  auprès de jeunes adolescents issus de la 
communauté des gens du voyage 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

31 965,00 € TTC 37,54 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENS VOYAGE DPT ESSONNE ASSOC 

Adresse administrative : 16  RUE DU BEL AIR 

91090 LISSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jésus CASTILLO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien socio-éducatif  auprès de jeunes adolescents issus de la communauté des gens 
du voyage 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis quelques années, l'association départementale des gens du voyage de l'Essonne a créé, en 
partenariat avec l'équipe éducative du collège Romain Rolland de Saint-Germain-lès-Arpajon, un projet de 
soutien scolaire tout au long de l'année, destiné notamment à faciliter l'intégration scolaire des jeunes 
appartenant à la communauté des gens du voyage. Le partenariat tissé entre l'Education nationale et 
l'association pour l'accompagnement de ce public confère au projet un caractère innovant. 
 
La réalisation de ce projet poursuit plusieurs buts : 
- Accompagner les jeunes dans leur scolarité ; 
- Améliorer le niveau scolaire des jeunes ; 
- Faire tomber les préjugés des familles de la communauté des gens du voyage envers l'école et le 
collège en particulier ; 
- Conscientiser les parents sur la nécessité de l'instruction et de la maîtrise des savoirs de base 
pour accéder à la vie professionnelle ; 
- Impliquer davantage les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants ; 
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- Ouvrir les portes de l'avenir professionnel de ces jeunes et  leur permettre de rêver aussi à 
d'autres métiers que ceux pratiquer au sein de la famille. 
Le projet est encadré par le coordinateur salarié de l'association, deux bénévoles et six enseignants, pour 
un encadrement de 25 à 40 jeunes.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 32 000€, sont exclues de la base subventionnable les services banquaires 
pour un montant de 35€.  
Soit une base subventionnable de 31 965€.  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, eau, 
gaz...) 

255,00 0,80% 

Locations 2 387,00 7,46% 

Entretien et réparations 367,00 1,15% 

Primes d'assurance 525,00 1,64% 

Documentation 52,00 0,16% 

Services extérieurs 
(formation, séminaire...) 

913,00 2,85% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

124,00 0,39% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

496,00 1,55% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

465,00 1,45% 

Services bancaires et 
assimilés (non-
subventionnables) 

35,00 0,11% 

Autres services extérieurs 248,00 0,78% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

26 133,00 81,67% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 37,50% 

Caisse d'allocations 
familiales 

20 000,00 62,50% 

Total 32 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036836 - Accompagner les parents dans la maîtrise des compétences clés de la 
parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

95 300,00 € TTC 31,48 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUS BENEVOLES 

Adresse administrative : 130  RUE DES POISSONNIERS 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice CARPUAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les parents dans la maîtrise des compétences clés de la parentalité 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
7% de la population française est en situation d’illettrisme, ce qui engendre des difficultés quotidiennes 
dans leurs démarches, le suivi de la scolarité de leurs enfants et leur rapport à l’école. 
L’association Tous Bénévoles propose l’accompagnement de ces familles et de ces adultes en difficulté 
face aux compétences et savoirs de base. 
Ce projet encourage donc le maillage associatif et la formation des bénévoles pour renforcer la qualité de 
leurs actions auprès des personnes qui souhaitent maitriser davantage les savoirs de base (lecture, 
écriture, expression).  
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Favoriser l’insertion sociale des publics en difficulté d'apprentissage, accueillis dans les 
associations en Ile-de-France ; 
- Permettre aux bénévoles investis dans l'enseignement des compétences clés aux adultes 
d’accéder à des formations de qualité ; 
- Diffuser les bonnes pratiques et les outils nécessaires aux bénévoles. 
 
Tous Bénévoles espère ainsi former 200 bénévoles venant de 75 associations différentes d'aide aux 
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publics les plus précaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 101 300€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 6 000€.  
Soit une base subventionnable de 95 300€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 2 000,00 1,97% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

43 200,00 42,65% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 000,00 1,97% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 000,00 0,99% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

40 600,00 40,08% 

Autres charges de gestion 
courante 

6 500,00 6,42% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

6 000,00 5,92% 

Total 101 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
ventes diverses 

2 300,00 2,27% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 29,62% 

Ville de Paris (attribué) 10 000,00 9,87% 

Organisme privés 53 000,00 52,32% 

Contributions volontaires en 
nature 

6 000,00 5,92% 

Total 101 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036867 - Développer les échanges entre parents et professionnels pour 
accompagner au mieux les enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

28 130,00 € TTC 50,00 % 14 065,00 €  

 Montant total de la subvention 14 065,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETHNOART 

Adresse administrative : 39 RUE DES CASCADES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Pierre Julien, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer les échanges entre parents et professionnels pour accompagner au mieux 
les enfants 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association EthnoArt propose différentes actions en direction de publics défavorisé et principalement 
résidente en quartiers inscrit à la Politiques de la Ville. Elle propose, cette année de reconduire son projet 
de développement des échanges entre parents et professionnels dans le but de mieux accompagner les 
enfants. Ce projet peut se décliner en 3 volets :  
- La formation à destination des professionnels, soit 9 journées de formation à destination des 
professionnels travaillant dans les structures partenaires de ce projet, au tour de thématiques générales 
choisies en fonction des besoins, comme : naître et grandir, familles et transmission, pratiques religieuses 
et laïcité, genre et égalité entre les sexes, etc. Il s’agira également de faire se rencontrer les 
professionnels pour qu’ils puissent partager leurs pratiques mises en place au sein des différentes 
structures.  
- Ateliers pour les parents : 10 séances "groupe de parole" ; 10 séances autour de la transmission 
familiale et culturelle à destination des parents ; enquête avec des parents fréquentant les centre sociaux 
de la ville d’Aulnay-Sous-Bois : s'initier aux méthodes de l'enquête ethnographique et appréhender 
l'espace social autrement  
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- Ateliers artistiques parents/enfants : 8 ateliers et une sortie au musée  avec pour thématique  les 
histoires, contes et légendes familiales : partager des histoires, s’initier aux techniques de prise de son, 
création visuelle et sonore, restitution. 
 
L'association espère ainsi toucher une soixantaine de professionnels, une cinquantaine de parents et une 
quarantaine d'enfants.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 30 630€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 2 500€.  
Soit une base subventionnable de 28 130€.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures) 1 100,00 3,59% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 200,00 43,10% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 300,00 4,24% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

150,00 0,49% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

50,00 0,16% 

Frais de personnel liés au 
projet 

12 330,00 40,25% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

2 500,00 8,16% 

Total 30 630,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
ventes diverses 

1 065,00 3,48% 

FONJEP (attribué) 1 000,00 3,26% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

14 065,00 45,92% 

Département 93 4 000,00 13,06% 

Ville de Paris 2 500,00 8,16% 

Caisse d'allocations 
familiales (EC) 

2 500,00 8,16% 

Organismes privés 3 000,00 9,79% 

Contributions volontaires en 
nature 

2 500,00 8,16% 

Total 30 630,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036881 - Accompagner 100 enfants en précarité dans leurs apprentissages afin de 
contribuer à leur réussite éducative 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

145 050,00 € HT 20,68 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner 100 enfants en précarité dans leurs apprentissages afin de contribuer à 
leur réussite éducative 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Réseau Môm’artre souhaite proposer un programme innovant « Passeport Confiance », 
pour accompagner  100 enfants et jeunes les plus précaires et leurs familles issus des Quartiers en 
Politique de la Ville de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. Pour les enfants, le programme 
annuel se déroule en 4 étapes :  
- Ciblage des enfants qui rentreront dans le dispositif dès la rentrée des classes selon les critères 
suivants : suivi dans le cadre de la réussite éducative, accompagnement par une assistante sociale ou un 
éducateur, enfant rencontrant des difficultés linguistiques, scolaires ou économiques importantes et 
orientés par les enseignants. 
- Diagnostic partagé du besoin et lancement du programme avec la famille et l’enfant. Définition des 
axes de progression de l’enfant : renforcement des méthodes de travail de l’enfant, développement de 
l’expression écrite, orale, amélioration du comportement, développement de la confiance en soi.  
- Mise en lien avec des partenaires pour accompagner la mise en œuvre du programme : orientation 
de l’enfant vers un CMPP et échanges réguliers avec l’enseignant référent. 
- Bilans intermédiaires et final : Point d’étape trimestriel réalisé avec les équipes, bénévoles et 
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partenaires éducatifs locaux afin d’échanger sur les progrès et les difficultés. 
Pour les parents il est proposé des actions de soutien à la parentalité (formation sur l’accompagnement 
aux devoirs, aux dangers du numérique, participation aux cafés des parents) et une orientation des 
familles vers des partenaires locaux. 
Enfin la réalisation de ce projet nécessite la formation de bénévoles pour un encadrement des parents et 
des enfants au plus proche de leur besoins.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 149 050€, est exclue de la base subventionnable la rémunération des 
emplois tremplins pour un montant de 4 000€.  
Soit une base subventionnable de 145 050€.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures (dont 
administratives et d'entretien) 

4 300,00 2,88% 

Locations 20 000,00 13,42% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

14 750,00 9,90% 

Impôts et taxes liés au projet 4 000,00 2,68% 

Frais de personnel liés au 
projet 

96 000,00 64,41% 

Services extérieurs 
(formation, séminaire...) 

6 000,00 4,03% 

Rémunération emploi 
tremplin (non-
subventionnable) 

4 000,00 2,68% 

Total 149 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 5 000,00 3,35% 

Crédits Politique de la Ville 
(EC) 

4 463,00 2,99% 

Education Nationale (EC) 5 000,00 3,35% 

FONJEP (Attribué) 9 500,00 6,37% 

Subvention Région (EC) 30 000,00 20,13% 

Département 2 500,00 1,68% 

Communes 60 000,00 40,25% 

Caisse d'allocations 
familiales (EC) 

14 587,00 9,79% 

Organismes privés 16 000,00 10,73% 

Emploi tremplin (non-
subventionnable) 

2 000,00 1,34% 

Total 149 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036883 - Accompagnement individuel auprès de 350 enfants scolarisés en primaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

264 120,00 € TTC 12,12 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION 
ETUDIANTE POUR LA VILLE 

Adresse administrative : 26 BIS RUE DE CHATEAU LANDON 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie MENARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement individuel auprès de 350 enfants scolarisés en primaire afin de 
soutenir leur réussite, prévenir le décrochage et soutenir leurs parents dans leur rôle 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis de nombreuses années,  l’AFEV contribue à la réussite éducative des enfants en difficulté et à 
réduire les inégalités éducatives. Cette année encore, l’AFEV souhaite développer son action « 
Accompagnement individuel » auprès de 350 enfants franciliens scolarisés en primaire.  
 
Le projet vise à mobiliser et former des bénévoles qui vont mettre en œuvre l'action d'accompagnement 
individuel. Il s'agit d’étudiants dans le supérieur qui s’engagent par le biais de l’AFEV à accompagner un 
enfant en fragilité scolaire et sociale par un soutien à domicile, 2 heures par semaine, sur toute l’année 
scolaire. L’objectif est de soutenir la confiance en soi du jeune, de redonner du sens aux apprentissages, 
renforcer le rapport positif entre l’enfant, sa famille et l’école, et contribuer à l’ouverture culturelle de 
l’enfant. 
 
Centré sur ses besoins et ses centres d’intérêts, l’accompagnement englobe et dépasse le cadre scolaire 
pour travailler sur la motivation, la confiance en soi, l’ouverture culturelle, la mobilité, l’autonomie, avec 
des activités ludiques de lecture, d’expression… Outre les devoirs : il s’agit d’utiliser la pédagogie du 
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détour. Le contenu des accompagnements prend en compte les besoins spécifiques de l’enfant (difficultés 
avec la lecture, difficulté d’expression en français / méconnaissance du territoire pour les enfants 
nouvellement arrivés, etc).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 568 620€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 304 500€ .  
Soit une base subventionnable de 264 120€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont fournitures, 
alimentation, sorties...) 

10 280,00 1,81% 

Locations 9 000,00 1,58% 

Entretien et réparations 204,00 0,04% 

Primes d'assurance 675,00 0,12% 

Etudes et recherches 800,00 0,14% 

Documentation 800,00 0,14% 

Services extérieurs 
(formation, séminiare...) 

5 250,00 0,92% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 1,06% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 781,00 1,02% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 250,00 0,57% 

Frais de personnel liés au 
projet 

222 080,00 39,06% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnable) 

304 500,00 53,55% 

Total 568 620,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Crédits Politique de la Ville 32 000,00 5,63% 

Education nationale 3 000,00 0,53% 

Jeunesse et Sport (EC) 15 000,00 2,64% 

Emplois aidés par l'Etat 
(attribué) 

5 011,00 0,88% 

FONJEP (attribué) 3 554,00 0,63% 

Agence du service civique 
(attribué) 

16 295,00 2,87% 

Région (EC) 32 000,00 5,63% 

Intercommunalités 
(Casqy)(attribué) 

11 000,00 1,93% 

Communes (droit commun) 
(EC) 

26 350,00 4,63% 

Communes (réussite 
éducative) (attribué) 

60 000,00 10,55% 

Département 94 (EC) 2 800,00 0,49% 

Caisse d'allocations 
familiales (attribué) 

37 320,00 6,56% 

Organismes privés 19 790,00 3,48% 

Contributions volontaires en 
nature (non-subventionnable) 

304 500,00 53,55% 

Total 568 620,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° EX036886 - Lutte contre l’exclusion des enfants issus des familles précaires à travers 
une approche intégratrice 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

171 103,00 € TTC 14,61 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACINA 

Adresse administrative : 6 RUE DES MAUVAIS-GARCONS 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aliette CHAUVEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre l’exclusion des enfants issus des familles précaires à travers une approche 
intégratrice 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 5 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif général est de faciliter l’accès des enfants et de leur famille aux droits sociaux fondamentaux 
(scolarisation, domiciliation, logement, etc.) et à des instruments/outils qui constituent des préalables 
nécessaires à l’intégration sociale. 
 
Une enquête élaborée début 2018 a mis en évidence que les familles issues de bidonville/squat et 
hébergées en hôtel social dans le département du Val d’ Oise fréquentaient peu l'école, et que nombre 
d'enfants de 16 ans n'avaient jamais été scolarisés. Ceci a conduit l'association à une réflexion sur la 
mise en place de plusieurs activités collectives en parallèle d’un accompagnement social approfondi de 
chaque famille, en organisant :  
- 10 sessions d’ateliers sur le fonctionnement de l’école en France : horaires, absences, frais de cantine, 
les différentes aides pour le primaire ou le secondaire pour deux groupes de parents différents. 
Accompagner les parents pour une meilleure compréhension du système éducatif français et les 
sensibiliser sur leurs droits et leurs devoirs. 
- 5 actions collectives au sujet de la parentalité pour les parents rencontrant certaines difficultés, en lien 
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avec des acteurs divers (PMI, ASE, école, PPRE, associations de soutien scolaire, etc.) 
- Soutien à la motivation des enfants/jeunes en créant des liens entre les maisons de quartier, centres 
sociaux à proximité organisant des activités socio-culturelles et du lien social 
- Orchestrer une ou plusieurs rencontres partenaires avec d’autres associations et organisations 
européennes travaillant sur les thématiques de l’accès à l’éducation pour les enfants précaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 6 500,00 3,80% 

Services extérieurs 18 550,00 10,84% 

Autres rémunérations 
extérieures 

16 353,00 9,56% 

Charges de personnel liées 
au projet 

129 700,00 75,80% 

Total 171 103,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente des produits 6 636,00 3,88% 

DDCS 27 000,00 15,78% 

Subvention Région 25 000,00 14,61% 

Fonds d'appui politiques 
d'insertion 

15 000,00 8,77% 

CD 95 17 000,00 9,94% 

Mairie de Paris 13 000,00 7,60% 

Mairie de Cergy 2 000,00 1,17% 

DIRECTTE 25 000,00 14,61% 

Dons, fondations 40 467,00 23,65% 

Total 171 103,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° 18007911 - Accompagner la fonction parentale et favoriser la réussite éducative - 
REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

19 550,00 € TTC 46,04 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGIR ENSEMBLE 

Adresse administrative : 26 RUE RAYMOND LEFEVRE 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur IDRISS NIANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner la fonction parentale et favoriser la réussite éducative 

 

Dates prévisionnelles : 13 décembre 2016 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation de la subvention 16017116 devenue caduque. 
 
Description :  
- Atelier « Le cercle des pères disparus » : il s’agit de réunir les pères les jeudis matin autour d’un petit 
déjeuner pour évoquer ensemble les responsabilités et notamment le rôle des pères dans 
l’accompagnement éducatif : comment dire non à son enfant, relation ado/parent, la gestion des 
téléphones portables et des jeux, la sexualité des ados…. 
- Les petits déjeuners des parents : les lundis, mercredis et vendredis matins 
- Un groupe de parole parents autour des thématiques liées à l’adolescence 
- Un accompagnement individualisé en partenariat avec des partenaires (PRE, CCAS, dispositif REAAP,  
etc…) 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 550,00 13,04% 

Services externes 250,00 1,28% 

Autres services extérieurs 16 750,00 85,68% 

Total 19 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
ventes diverses 

800,00 4,09% 

Région Île-de-France 9 000,00 46,04% 

Commune 9 750,00 49,87% 

Total 19 550,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° 18007944 - Un diagnostic contre la précarité alimentaire en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles  (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 80 000,00 € TTC 31,25 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES 
ACTIVES 

Adresse administrative : 28 RUE DU SENTIER 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François ENAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un diagnostic contre la précarité alimentaire en Île-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'ANSA est une association de lutte contre la pauvreté par l'innovation sociale. 
 
Devant le constat qu'en Île-de-France, de nombreux acteurs interviennent sur le secteur de l'aide 
alimentaire, sans toujours se connaître, et que l'offre d'aide alimentaire est encore trés inégalement 
répartie sur le territoire, l'ANSA souhaite réaliser un état des lieux et repérer les leviers améliorer la 
coordination entre les intervenants, afin de mieux répondre aux besoins des personnes et favoriser 
l'inclusion des personnes en précarité alimentaire. 
Concrètement, le projet consiste à réaliser un diagnostic de l'aide alimentaire, des modalités de 
coordination partenariale et d'intrégration dans la stratégie alimentaire de territoires franciliens ; de repérer 
les leviers pour répondre aux manques identifiés à partir d'expériences de coordination territoriale ; de 
formaliser, enfin, les conditions de réussite d'un projet de coordination territoriale de l'aide alimentaire.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 78 000,00 97,50% 

Frais de déplacements 2 000,00 2,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRIAAF (att) 35 000,00 43,75% 

ARS (EC) 10 000,00 12,50% 

Subvention Région 25 000,00 31,25% 

CD 93 (EC) 5 000,00 6,25% 

CD 94 (EC) 5 000,00 6,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° 18009513 - Ouverture de centres de distribution alimentaire au mois d'août en Ile-de-
France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles  (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 148 400,00 € TTC 18,87 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AOUT SECOURS ALIMENTAIRE 

Adresse administrative : 57 RUE BOBILOT 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Arnaud DE LASA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Ouverture de centres de distribution alimentaire au mois d'août en Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pendant le mois d'août, prenant le relais des associations qui ferment pour vacances, l'association 
accueille et nourrit les plus démunis. Elle est implantée à Paris et dans la première couronne. 
En première couronne, objet de cette subvention, quatre centres de distribution sont ouverts trois jours 
par semaine et proposent des colis alimentaires en fonction de la composition des familles. Ces centres 
sont implantés à Colombes, Pantin, Créteil et Villejuif. Ils accueilllent les habitants de ces communes mais 
également des communes voisines. Les personnes sont envoyées par les associations et les CCAS de 
leur commune de résidence. Entre 2016 et 2017, la fréquentation a crû de 15%. 
Sont principalement accueillies des familles, avec enfants et bébés. 
Cet été, 6.000 personnes seront ainsi aidées dans ces quatre centres.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 112 200,00 75,61% 

Divers (assurances, loyer) 4 800,00 3,23% 

Salaires et charges 31 400,00 21,16% 

Total 148 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Mairies 13 500,00 9,10% 

Conseil régional 28 000,00 18,87% 

Conseils départementaux 4 500,00 3,03% 

DRIHL 19 500,00 13,14% 

Dons en nature 71 900,00 48,45% 

Fondations 11 000,00 7,41% 

Total 148 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° 18005910 - Restructuration d'une cuisine collective à Gennevilliers (92) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 80 600,00 € TTC 49,63 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE LA SOLIDARITE 
GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 29 RUE EDMOND DARBOIS 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-François BURGOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restructuration d'une cuisine collective à Gennevilliers (92) 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La maison de la solidarité de Gennevilliers est une association créée à l'initiative d'un collectif qui propose 
un lieu d'accueil de jour pour des personnes démunies. Elle est membre du réseau des boutiques 
Solidarité de la Fondation Abbé Pierre. 
Pour l'association, qui dispose de l'habilitation régionale d'aide alimentaire, l'alimentation, en plus de 
répondre à un besoin fondamental des personnes accueillies, est un service porteur de lien social et de 
mixité, la prise du repas sur place permettant de sortir de l'isolement et de réaliser une rencontre culturelle 
dans la mesure où elle organise des ateliers de découverte culinaire. 
La Maison de la solidarité de Gennevilliers souhaite maintenant réaménager sa cuisine collective de 
manière ouverte et modulable, afin de lui conférer un caractère convivial et chaleureux, de répondre aux 
normes d'hygiène et de sécurité, avec les aménagements requis de tri sélectif, compostage et réutilisation 
des déchets recyclables. 
L'ensemble de ces éléments fonde le caractère socialement innovant du projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 38 440,00 47,69% 

Equipements 42 160,00 52,31% 

Total 80 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aides privées (Fondation 
Abbé Pierre, autres 
fondations et dons) 

30 600,00 37,97% 

Conseil régional 40 000,00 49,63% 

Villes d'Asnières, 
Gennevilliers, Villeneuve-la-
Garenne 

10 000,00 12,41% 

Total 80 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° 18009516 - Rénovation et restructuration des sites de Saint-Denis et Livry-Gargan (93) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 474 301,00 € TTC 42,17 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVVEJ  ASS VERS LA VIE EDUCATION 
DES JEUNES DIRECTION GENERALE 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre Etienne HOLLIER LAROUSSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation et la restructuration des sites de Saint-Denis et Livry-Gargan (93) 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association AVVEJ intervient en Île-de-France pour la prévention et la protection de l'enfance. Elle gère 
19 établissements dont 3 sont implantés en Seine-Seine-Denis. Parmi ces sites figure l'établissement 
multi-accueil Rencontre 93, qui accueille 52 jeunes, garçons et filles de 12 à 18 ans, présentant des 
difficultés sociales et familiales, 15 enfants de 0 à 3 ans confiés par le parent pour la garde de leurs 
enfant de jour et de nuit chez des assistantes familiales ou en halte jeux, 15 adultes, dont les enfants 
bénéficient d'une mesure éducative ainsi que 16 jeunes en très grandes difficultés accueillis chez des 
assistants familiaux spécialisés et suivis en ateliers de jour. 
 
Le caractère multigénérationnel et l'évolution des modalités de prise en charge envisagées par 
l'association dans le cadre des travaux pour lesquels une subvention est ici demandée établissent le 
caractère d'innovation sociale du projet. 
 
Les travaux consistent à Saint-Denis, en la restructuration du 1er étage en open space, à réaménager les 
bureaux du secrétariat, à remettre aux normes la cuisine, à rénover les cheminées et la couverture et à 
installer la climatisation, à acheter du mobiliser pour l'open space. 
A Livry-Gargan, il s'agira de créer un service d'accueil et à permettre l'extension du service atelier 
scolaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 

3968



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 

 LIVRY-GARGAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'installation générale 
et agencements (travaux de 
remise aux normes et 
d'aménagement) 

350 804,00 73,96% 

Achat de matériel de bureau 
et d'informatique 

58 310,00 12,29% 

Achat de mobilier 65 187,00 13,74% 

Total 474 301,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 200 000,00 42,17% 

Fonds propres 34 301,00 7,23% 

Emprunt 240 000,00 50,60% 

Total 474 301,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-258 
 

DOSSIER N° 18009521 - Renforcement des capacités d'aide alimentaire du SPF 91 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 100 000,00 € TTC 22,00 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
FEDERATION DE L'ESSONNE 

Adresse administrative : 503 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNIE GRINON, Secrétaire Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renforcement des capacités d'aide alimentaire du SPF 91 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet a pour objet d'acquérir un chariot élévateur pour décharger les semi-remorques et charger les 
camionnettes desservant les 26 points de distribution alimentaire dans le département, ainsi que d'équiper 
une trentaine de mètres linéaires de l'entrepôt en étagères, ce qui permettra d'amplifier les ramasses et la 
redistribution dans le cadre d'un nouveau partenariat avec les grandes surfaces et grossistes en Essonne.  
La massification de l'aide et la modernisation des process que permettra l'acquisition de ces matériels 
caractérisent l'innovation sociale du projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 22 000,00 22,00% 

DDCS Essonne 22 000,00 22,00% 

CD 91 6 500,00 6,50% 

Dons 20 000,00 20,00% 

Auto-financement 29 500,00 29,50% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Annexe 4  Fiches projet du "Dispositif en faveur des
personnes en situation de handicap"
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DOSSIER N° 18007732 - Achat d'un véhicule frigorifique pour le transport de repas à domicile, au 
profit du CCAS de la mairie de Villebon-sur-Yvette (91). 

 
 
 

Dispositif : Services d'information et d'insertion sociale pour personnes en situation de handicap (n° 
00000696) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 

                            Action : 14200403- Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépenses Etudes, travaux, 
honoraires et équipement 

22 940,00 € HT 43,59 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE 

Adresse administrative : PLACE GERARD NEVERS 

91140 VILLEBON S/YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat d'un véhicule frigorifique pour le transport de repas à domicile, au profit du CCAS 
de la mairie de Villebon-sur-Yvette (91). 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2017 le service social de la commune de Villebon-sur-Yvette  a aidé près de 270 foyers de la 
commune. Ainsi, le service aux personnes handicapées et retraitées de la commune offre aux 
Villebonnaises  et Villebonnais  les prestations suivantes : 
• Le transport et l’accompagnement individuel 
• La livraison de courses lourdes 
• L’aide à domicile (jardinage, assistance informatique, divers dépannages) 
• La veille sanitaire (pendant l’été) 
• livraison de repas auprès des personnes en situation de handicap et/ou âgées. 
 La commune livre près de 40 repas par jour. et souhaite acquérir pour son CCAS un véhicule réfrigéré.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule utilitaire réfrigéré 22 940,00 100,00% 

Total 22 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 43,59% 

Fonds propre 12 940,00 56,41% 

Total 22 940,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018284
DU 4 JUILLET 2018

BOUCLIER DE SÉCURITÉ 
3ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente, telle que modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 21 septembre 2017 relative à la modification des délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité, et adoptant les règlements d’intervention régionaux « Soutien à l’équipement en
vidéoprotection » et « Soutien à l’équipement des polices municipales » ;
La délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;
La délibération n° CP 16-551 du 16 novembre 2016 relative au bouclier de sécurité modifiant
le règlement d’intervention régional « Soutien à l’équipement des polices municipales » ;
La  délibération  n°  CP 2017-608  du  22  novembre  2017  relative  au  bouclier  de sécurité
modifiant  le  règlement  d’intervention  régional  « Soutien  à  l’équipement  des  forces  de
sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics »,  (anciennement  Soutien  à
l’équipement des polices municipales) et adoptant la convention type relative à ce dispositif
Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-284 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’équipement en vidéoprotection »,
au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets en annexe à la

04/07/2018 16:31:53
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présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
759 895 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 759 895 €, disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001  (157001)  « Bouclier  de  sécurité »,  action 15700103  « Soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2018.

Article 2 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  à  l’équipement  des  forces  de
sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics »,  au  financement  d’équipements
détaillés dans les fiches projets en annexe à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 35 657 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n°  CP 2017-608 du 22 novembre 2017 et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 35 657 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « Bouclier de sécurité », action 15700104 « Soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2018.

Article 3 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:31:53
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX017424 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE BRUNOY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

35 375,00 € HT 25,44 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUNOY 

Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno GALLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Brunoy 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 1 février 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Installation de 2 caméras dômes orientables à vision nocturne améliorée permettant de sécurisé le 
conducteur, le matériel, les passagers sur des lignes sensibles de transports en communs par bus. 
Liaison radio avec le Centre de Supervision Urbain de la Police Municipale et le Commissariat de Police 
Nationale de BRUNOY.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
9 000€ pour 2 caméras, représentant 30% de 30 000€. 
 
Localisation géographique :  
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 BRUNOY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Caméra Flandres 9 669,00 27,33% 

Caméra Wittlich 5 171,00 14,62% 

Raccordement 20 535,00 58,05% 

Total 35 375,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 9 000,00 25,44% 

Commune de Brunoy EC 26 375,00 74,56% 

Total 35 375,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX026065 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE PONTOISE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

218 312,00 € HT 30,00 % 65 494,00 €  

 Montant total de la subvention 65 494,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Pontoise 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2017 - 28 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
En 2015, la Ville de Pontoise, en partenariat avec la commune de Saint-Ouen-l’Aumône a souhaité 
renforcer la sécurité sur son territoire afin de lutter contre le sentiment d'insécurité ressenti par la 
population et contre le phénomène de la délinquance. 
La ville de Pontoise souhaite aujourd’hui étendre son système de vidéo-protection et transférer le CSU au 
poste de police municipale.30 caméras supplémentaires sont prévues.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 30 caméras 55 189,00 25,28% 

Logiciels 5 804,00 2,66% 

Raccordement fibre optique 49 403,00 22,63% 

Génie civil 70 526,00 32,31% 

Energie 26 228,00 12,01% 

Prestation 11 162,00 5,11% 

Total 218 312,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 65 494,00 30,00% 

FIPD (EC) dont CSU 43 662,00 20,00% 

Département 95 (EC) dont 
CSU 

51 000,00 23,36% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

58 156,00 26,64% 

Total 218 312,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX031249 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE SOURDUN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

169 675,00 € HT 30,94 % 52 500,00 €  

 Montant total de la subvention 52 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SOURDUN 

Adresse administrative : MAIRIE 

77171 SOURDUN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric TORPIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Sourdun 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 30 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit de créer un système de vidéoprotection par l'installation de 10 caméras. 
Le réseau de vidéoprotection permettra : 
- d'anticiper l'accomplissement d'actes de dégradation et de délinquance. 
- d'agir de manière appropriée sur tout acte délictueux avéré. 
- d'apporter les réponses aux faits signalés par la Police Nationale. 
- d'apporter à l'administration judiciaire des éléments de preuve. 
Le système sera capable d'enregistrer des images de jour comme de nuit. Il offrira les performances en 
adéquation avec des missions de reconnaissance des individus à une distance pouvant aller jusqu'à 40 
mètres. 
Aucun personnel ne sera dédié à la visualisation continue des caméras. L'analyse "a posteriori" des faits 
signalés sera réalisée à partir du poste de relecture implanté dans un local sécurisé. 
Ce poste permettra : 
- la recherche des images du fait signalé 
- sur réquisition judiciaire, l'extraction d'images enregistrées et leur gravage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
52 500€ pour 10 caméras, représentant 35% de 150 000€. 
 
Localisation géographique :  

 SOURDUN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture de 10 caméras 52 025,00 30,66% 

Logiciels 4 200,00 2,48% 

Raccordement fibre optique 84 700,00 49,92% 

Génie civil 27 000,00 15,91% 

Ecrans de contrôle 1 750,00 1,03% 

Total 169 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 52 500,00 30,94% 

Commune de Sourdun EC 37 238,00 21,95% 

Autres subventions EC 79 937,00 47,11% 

Total 169 675,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX034383 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE TORCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

30 340,00 € HT 31,42 % 9 532,00 €  

 Montant total de la subvention 9 532,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TORCY 

Adresse administrative : PLACE DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Torcy 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'installer 3 caméras supplémentaires au dispositif existant : 
- secteur Beauregard / Carrefour Kheops : Avenue Louis Aragon / Passerelle : Caméra CA36M mobile sur 
poteau 
- secteur Baudelaire : Cours des lacs / Skate Park : Caméra CA39M mobile sur poteau 
- secteur rond-point Charles de Gaulle : Avenue Jean Moulin / Arrêt de bus : Caméra CA38M mobile sur 
poteau 
 
L’analyse de la délinquance dans la commune a permis de mettre en avant que certaines zones sont 
encore exposées en termes de malveillance et d’incivilités. 
 
Malgré un net recul, dans les espaces publics concernés, les faits de délinquance y restent importants et 
nuisent à la sécurité des personnes, des commerçants et de leurs biens. 
 
La ville de Torcy se doit aujourd’hui d’assurer une surveillance accrue des espaces partagés dont elle a la 
charge dans le but de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension de l'équipement en vidéoprotection, les taux maximum d'intervention sont de 
30% pour les 2 caméras hors ZSP (26 040€), et 40% pour celle en ZSP (4 300€) ; soit 9 532€ de 
subvention (7 812€ + 1 720€). 
Ne font pas partie de la base subventionnable, les frais d'étude pour 2 250€. 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 3 caméras 19 590,00 60,11% 

intégration - paramétrage 1 660,00 5,09% 

raccordement aux bâtiments 
de supervision, câblage, ... 

9 090,00 27,89% 

études (non éligibles) 2 250,00 6,90% 

Total 32 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 9 532,00 29,25% 

Commune de Torcy EC 23 058,00 70,75% 

Total 32 590,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-284 
 

DOSSIER N° EX034489 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

255 244,00 € HT 26,45 % 67 500,00 €  

 Montant total de la subvention 67 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Adresse administrative : 16  RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Saint-Michel-sur-
Orge 

 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge entend renforcer son dispositif de sécurité publique et de prévention de 
la délinquance notamment en installant, dans certains lieux publics, 15 nouvelles caméras de 
vidéoprotection.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
67 500€ pour 15 caméras, représentant 30% de 225 000€. 
 
Localisation géographique :  
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 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 15 caméras 124 692,00 48,85% 

Logiciels 22 358,00 8,76% 

Paramétrage caméras 11 175,00 4,38% 

Raccordement fibre optique 3 790,00 1,48% 

Génie civil 45 273,00 17,74% 

Ecrans de contrôle 3 146,00 1,23% 

Réseau radio caméras 41 596,00 16,30% 

Raccordement EDF, 
comptage 

3 214,00 1,26% 

Total 255 244,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 67 500,00 26,45% 

FIPD (EC) 78 750,00 30,85% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

108 994,00 42,70% 

Total 255 244,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-284 
 

DOSSIER N° EX034809 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

967 899,00 € HT 30,00 % 290 369,00 €  

 Montant total de la subvention 290 369,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI 

Adresse administrative : PLACE DE LA VIEILLE-EGLISE 

94290 VILLENEUVE-LE-ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier GONZALES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Villeneuve-le-Roi 

 

Dates prévisionnelles : 28 décembre 2017 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La police nationale et municipale travaillent en étroite collaboration sur ce projet. Ce sont 77 caméras 
supplémentaires dont 38 caméras dômes, 28 caméras fixes et 11 caméras VPI qui seront installées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LE-ROI 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
77 caméras 365 522,00 37,76% 

visualisation et 
enregistrement 

151 709,00 15,67% 

Génie civil, réseau et fibre 
optique 

450 668,00 46,56% 

Total 967 899,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 290 369,00 30,00% 

Commune de Villeneuve-le-
Roi EC 

677 530,00 70,00% 

Total 967 899,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-284 
 

DOSSIER N° EX036047 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE ROMAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

341 149,00 € HT 9,23 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE 

Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Corinne VALLS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Romainville 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'installation de 7 caméras. 
Le quartier Youri Gagarine situé à l'entrée de la ville de Romainville, conçu dans les années 60 et 70, va 
être totalement transformé dans le cadre d'un vaste projet de réhabilitation et de résidentialisation qui 
débute en 2017 pour s'achever à l'horizon 2027. 
Ce projet urbain porté par la Ville et Romainville Habitat a été intégré au Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) en décembre 2014. 
Une étude de sureté et sécurité publique relative à l’opération de renouvellement urbain du quartier a été 
réalisée et rendue en mars 2017. Elle présente un état des lieux des vulnérabilités en matière de sureté 
du futur quartier et les mesures retenues pour y faire face. 
Parmi ces sujets il ressort que certains espaces piétons coupés de visibilité depuis les voies circulées 
sont exposés à des risques de malveillance. L’étude retient comme mesure corrective le développement, 
en complément de la présence humaine, du dispositif de vidéo protection de la ville pour renforcer la 
sécurité des personnes et prévenir les atteintes aux biens. 
En s’appuyant sur les préconisations de l’étude issues de l’expertise terrain de la Police municipale d’une 
part et de l’appui de la Direction des Services techniques, de la Direction des Systèmes d’information ainsi 
que du partenaire de la ville Eiffage, d’autre part, l’étude a révélé le besoin de mettre en place 7 
équipements complémentaires en vidéo-protection pour assurer une parfaite couverture du futur quartier 
de Gagarine (cf. plan FORMAT à revoir).  
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Le mur d'image du CSU fera l'objet d'une extension afin de s'adapter à cette nouvelle installation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
31 500€ pour 7 caméras, représentant 30% de 105 000€. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
7 caméras + licences IHM 51 200,00 15,01% 

extension du stockage et mur 
d'image 

48 800,00 14,30% 

Génie civil - mats +  massifs 18 200,00 5,33% 

Génie civil - chambre de 
tirage 

7 124,00 2,09% 

Génie civil 215 825,00 63,26% 

Total 341 149,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 31 500,00 9,23% 

commune de Romainville EC 309 649,00 90,77% 

Total 341 149,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-284 
 

DOSSIER N° EX036843 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE RIS-ORANGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

706 701,00 € HT 28,02 % 198 000,00 €  

 Montant total de la subvention 198 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RIS ORANGIS 

Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS ORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Déploiement d'un réseau fibre optique sur le territoire de la commune, afin de raccorder 
les différents éléments de la vidéo-protection et d'étendre l'implantation des caméras. 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune initie un programme de raccordement à la fibre optique sur l'ensemble du territoire, dans le 
but de raccorder ses 44 caméras au Centre de Supervision Urbain, en raison du réseau saturé, instable et 
non extensible.  
La boucle locale en fibre optique permettra à la ville de Ris-Orangis d'améliorer la vidéo-protection 
urbaine, car elle pourra mettre en place des caméras sans limite de transmission d'images.  
Le projet comprend les travaux de câblage et notamment le génie civil, l'acquisition des éléments actifs, le 
paramétrage, le raccordement des éléments de vidéo-protection.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de l'amélioration hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
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Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de câblage 125 607,00 17,77% 

Génie civil 407 652,00 57,68% 

Acquisition des éléments 
actifs 

110 808,00 15,68% 

Paramétrage 19 854,00 2,81% 

Raccordement des éléments 
de vidéoprotection 

42 780,00 6,05% 

Total 706 701,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 198 000,00 28,02% 

Conseil départemental du 91 
(EC) 

197 811,00 27,99% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

310 890,00 43,99% 

Total 706 701,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-284 
 

DOSSIER N° EX037130 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

271 123,00 € HT 13,28 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95611 ERAGNY-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Eragny-sur-Oise 

 

Dates prévisionnelles : 14 mai 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans sa mission de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de lutte contre le 
trafic de stupéfiants, les violences urbaines et la délinquance routière, la commune poursuit son 
programme de vidéoprotection en mettant en place les 8 caméras prévues en 2017 et non installées : en 
effet, la mise en oeuvre du projet a permis de réaliser l'équipement du CSU et le déploiement de 10 
caméras sur les 18 prévues.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
36 000 € pour 8 caméras, représentant 13,28% de 271 123 €. 
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Localisation géographique :  

 ERAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 8 caméras 45 312,00 16,71% 

Raccordement fibre optique 66 837,00 24,65% 

Raccordement génie civil 88 140,00 32,51% 

Equipement transmission 
sans fil 

52 260,00 19,28% 

Baies de stockages 
numériques 

18 574,00 6,85% 

Total 271 123,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (sollicitée) 36 000,00 13,28% 

Département 95 (sollicitée) 30 264,00 11,16% 

Autofinancement commune 
(attribuée) 

204 859,00 75,56% 

Total 271 123,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-284 
 

DOSSIER N° 18002214 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE MEZIERES-
SUR-SEINE (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

26 680,00 € HT 30,00 % 8 004,00 €  

 Montant total de la subvention 8 004,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEZIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : PLACE DU COMMANDANT GRIMBLOT 

78970 MEZIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François FASTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Mézières-sur-Seine 

 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2018 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins croissants de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique sur son 
territoire, la ville de Mézières-sur-Seine a décidé de mettre en commun ses agents de police municipale 
avec ceux de la ville d’Epone, limitrophe, à compter du 1er janvier 2018. 
Par délibération du 22 juin 2017, les services de police municipale des villes d’Epone et de Mézières sur 
Seine ont été mutualisés. La ville d’Epone dispose d’un service déjà existant composé de 4 agents de 
police municipale. Quant à la ville de Mézières-sur-Seine, elle a procédé au recrutement de deux agents 
de police. Ces agents seront mis à disposition réciproquement au 1er janvier 2018. 
Dans ce cadre, la ville doit fournir les équipements de ses deux agents : bâtons de défense, caméras 
piétons et gilets pare-balles, et faire l’acquisition d’un véhicule de police équipé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Les frais d'immatriculation et de carte grise ne sont pas éligibles (314 €). 
 
Localisation géographique :  

 MEZIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de gilets pare-balles 920,00 3,41% 

Bâtons de défense 552,00 2,04% 

Caméras piétons 570,00 2,11% 

Véhicule 24 638,00 91,27% 

frais d'immatriculation et de 
carte grise (non éligible) 

314,00 1,16% 

Total 26 994,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF (EC) 8 004,00 29,65% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

18 990,00 70,35% 

Total 26 994,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-284 
 

DOSSIER N° 18006650 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE SAINT-
CLOUD 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

18 563,00 € HT 30,00 % 5 568,00 €  

 Montant total de la subvention 5 568,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement de la police municipale de Saint-Cloud 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition d'un Dacia Duster sérigraphié. 
Ce remplacement de l'ancien véhicule vise à permettre aux policiers municipaux d'assurer leurs missions 
de sûreté et de surveillance dans les meilleures conditions, et d'amplifier les relations de proximité avec 
les populations par le biais d'une présence sur le terrain toujours plus développée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Ne font pas partie de la base subventionnable, les frais de carte grise et la taxe (263 €). 
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Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Dacia Duster sérigraphié et 
équipé 

18 563,00 98,60% 

frais de carte grise et taxe 
(non éligibles) 

263,00 1,40% 

Total 18 826,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 5 568,00 29,58% 

Etat (prime à la conversion) 
EC 

833,00 4,42% 

Commune de Saint-Cloud EC 12 425,00 66,00% 

Total 18 826,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007569 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE BRUYERES-
SUR-OISE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 004,00 € HT 29,88 % 300,00 €  

 Montant total de la subvention 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 

Adresse administrative : 6  RUE DE LA MAIRIE 

95820 BRUYERES-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Bruyères-sur-Oise 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Souhaitant améliorer la sécurité des personnes et des biens, et lutter contre le sentiment d'insécurité, la 
ville de Bruyères-sur-Oise a décidé de procéder au recrutement d'un brigadier et d'un ASVP (agent de 
sécurité de la voie publique). A ce titre, il convient de doter ces deux nouveaux effectifs de gilets pare-
balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 BRUYERES-SUR-OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 gilets pare-balles 1 004,00 100,00% 

Total 1 004,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 300,00 29,88% 

FIPD (EC) 500,00 49,80% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

204,00 20,32% 

Total 1 004,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007665 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE D'ATHIS-MONS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

41 674,00 € HT 30,00 % 12 502,00 €  

 Montant total de la subvention 12 502,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine RODIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité d'Athis-Mons 

 

Dates prévisionnelles : 15 avril 2018 - 31 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Face à l'augmentation des effectifs de sa police municipale (14 agents), et à un véhicule hors d'usage 
depuis la fin 2017, l'acquisition de 2 véhicules est une réelle nécessité à la commune, afin de permettre à 
l'ensemble des agents de travailler de manière optimale et efficiente. 
- 1 Partner Tepee 
- 1 Kangoo Intens Energy  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Les frais d'immatriculation et de carte grise ne sont pas éligibles (635 €) 
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Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 2 véhicule Kangoo 
+ Partner Tepee 

41 674,00 98,50% 

frais d'immatriculation et de 
carte grise (non éligibles) 

635,00 1,50% 

Total 42 309,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (sollicitée) 12 502,00 29,55% 

Autofinancement commune 
(attribuée) 

29 807,00 70,45% 

Total 42 309,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007782 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE D'HERBLAY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

15 074,00 € HT 30,00 % 4 522,00 €  

 Montant total de la subvention 4 522,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43  RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité d'Herblay 

 

Dates prévisionnelles : 30 avril 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre des missions d’ilotage dans les différents quartiers d’Herblay, il s’agit de privilégier la 
prévention, la dissuasion, le dialogue et le service aux personnes. En tant qu’officiers de police judiciaire, 
les policiers municipaux secondent également la police nationale, dans le constat des infractions à la loi 
pénale et dans le recueil des renseignements en vue d’interpeller les auteurs et de les présenter à 
l’officier de police judiciaire compétent. Dans l’exercice de ces missions, la ville d’Herblay souhaite 
acquérir les équipements suivants: 
- 12 radios avec géolocalisation, 
- 5 gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 5 gilets pare-balles 2 263,00 15,01% 

Achat de 12 radios avec 
géolocalisation 

12 811,00 84,99% 

Total 15 074,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (sollicitée) 4 522,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(attendue) 

6 030,00 40,00% 

FIPD (sollicitée) 4 522,00 30,00% 

Total 15 074,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18007934 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE L'HAY-LES-
ROSES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

15 871,00 € HT 30,00 % 4 761,00 €  

 Montant total de la subvention 4 761,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES 

Adresse administrative : 41  RUE JEAN-JAURES 

94240 L'HAY-LES-ROSES  CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de L'Hay-les-
Roses 

 

Dates prévisionnelles : 24 avril 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'effectuer une mise en sécurité des établissements scolaires de la commune par l'installation de 
7 boîtiers alerte. Cela permet d'avoir un moyen de communication direct entre les écoles et la police 
municipale et de permettre une intervention rapide en cas de danger, et notamment d'intrusion dans les 
bâtiments.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

4007



 
 

 
Localisation géographique :  

 L HAY-LES-ROSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
7 dispositifs anti-intrusion 15 871,00 100,00% 

Total 15 871,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 4 761,00 30,00% 

Commune de l'Hay-les-
Roses ATT 

11 110,00 70,00% 

Total 15 871,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018299
DU 4 JUILLET 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ILE-DE FRANCE 
QUATRIÈME AFFECTATION 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme ;

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2018.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-299 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 5 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 702 620 €.

04/07/2018 17:02:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-299 

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement », adoptée par délibération n°CP 2017-
155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 302 620 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 400 000 €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à  l'article  17  alinéa  3  de  l'annexe  à  la  délibération  n°CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 :

Décide d’approuver la modification du règlement d’intervention du dispositif Fonds régional pour le
Tourisme, telle qu’elle est indiquée dans le document consolidé joint en annexe 2 à la délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 17:02:00
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 17:02:00
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FICHES PROJETS

04/07/2018 17:02:00
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DOSSIER N° EX034404 
Rénovation du MUSEE PROMENADE MARLY LE ROI & LOUVECIENNES  

Nouveau parcours de visite et expérience de réalité virtuelle 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

333 868 € HT 30,00 % 100 160 €  

 Montant total de la subvention 100 160 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MUSEE PROMENADE MARLY LE 
ROI  

Adresse administrative : Place du Général de Gaulle 

78160 MARLY LE ROI  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Jean-François PERRAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du musée, avec la création d’un nouveau parcours de visite et 
d’une expérience de réalité virtuelle. 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à une inondation fin 2016, le musée a dû fermer et a défini une nouvelle stratégie de 
développement pour rénover le musée en proposant un nouveau parcours pour les visiteurs 
et de nouveaux services. La nouvelle identité du musée se fonde sur ce qu’était le domaine 
de Marly à l’époque de sa création par Louis XIV : Marly est, comme Versailles, un 
instrument de la représentation du pouvoir royal. Le musée est le dépositaire d’une mémoire 
et d’une légende : celles d’un château secret (lieu le plus intime de Louis XIV) et de la «8ème 

merveille du monde » : la machine de Marly.  Une expérience de réalité virtuelle immergera 
le visiteur dans l’Histoire puisqu’il assistera en compagnie du Roi, à l’éclipse de soleil du 3 
mai 1715.  
Le musée souhaite se doter d’un nouveau système de billetterie, d’un nouveau site internet 
et prendre en compte l’accessibilité du bâtiment. La refonte complète de la boutique et la 
création d'une "offre affaires" pour les entreprises participent à la stratégie de diversification 
des ressources. Enfin, un travail sur la signalétique sera également mené : abords, parc et 
territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine 
(CASGBS). Le musée changera de nom en 2018 pour traduire son nouveau positionnement.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Rénovation du bâtiment : travaux de remise en état, redistribution des espaces pour 
augmenter les surfaces dédiées aux publics et travaux de mise en accessibilité, 
- Refonte du parcours des collections et ajout de nouveaux supports de médiation, 
- Renouvellement du mobilier pour les activités culturelles et l’accueil des publics, 
- Expérience de réalité virtuelle : assister avec Louis XIV, au château de Marly, à l’éclipse de 
soleil du 3 mai 1715 : le visiteur vivra un événement historique en présence de personnages 
« réels ». En effet, le scénario met en scène le roi, Cassini, astronome, et Dangeau, 
chroniqueur de l’époque dont des témoignages seront diffusés dans le parcours. 
L’expérience se déroulera dans le pavillon royal et le pavillon du globe céleste et permettra 
au visiteur d’appréhender ce qui n’est plus,  
- Nouvel accueil dont équipement informatique et logiciel de billetterie, réorganisation et 
développement de la boutique, 
- Communication : changement de nom (nouvelle identité visuelle), campagnes d’affichage 
dont métro, achats de bases de données, refonte du site internet, achats d’espaces, 
- Signalétique : développement de la signalétique aux abords (parc, rond-point) et 
renforcement de la signalétique routière 
- Traduction : dépliant de visite + site internet 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat mobilier activités du 
Public 

25 000,00 7,49% 

Travaux Office et PMR 41 635,00 12,47% 

Achat mobilier activités 
culturelles 

24 167,00 7,24% 

Production de l'expérience de 
réalité virtuelle "Eclipse de 
1715" 

70 333,00 21,07% 

Equipement billeterie 30 833,00 9,24% 

Refonte du site internet du 
musée 

9 500,00 2,85% 

Supports de communication 
et traductions 

45 800,00 13,72% 

Travaux : rampe accès PMR 40 000,00 11,98% 

Signalétique extérieure et 
routière 

46 600,00 13,96% 

Total 333 868 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (DRAC Idf) 19 965 5,98% 

Département des Yvelines 68 843 20,62% 

Région 100 160 30,00% 

Emprunt 66 608 19,95% 

Fonds propres 78 292 23,45% 

Total 333 868 100,00% 
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DOSSIER N° EX036104 - HOTEL DES IRIS SAS JLSL 11/04/2018 Création d'un hôtel et 
salon de thé 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

500 000,00 € HT 25,00 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HOTEL DES IRIS SAS JLSL 

Adresse administrative : 21 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95430 AUVERS-SUR-OISE  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Julie GAMBINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un hôtel et salon de thé 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : ouverture de l'hôtel prévue en Novembre 2018 
Gros travaux doivent être terminés avant l'interruption estivale d’Août. 
 
Description :  
Le projet consiste en la rénovation complète d'un local municipal pour la création d'un hôtel 
de 8 chambres décorées sur le thème de l'Impressionnisme. Il contribue à la valorisation du 
Parcours des Peintres des Impressionnistes passant par Auvers-sur-Oise, commune 
signataire des contrats de destination Impressionnisme piloté par les régions Ile-de-France 
et Normandie. 
Le futur hôtel sera situé en pleins centre-ville d'Auvers-sur-Oise, à deux pas de l'Auberge 
Ravoux (dite Maison Van Gogh) et accessible à pied depuis la gare ferroviaire. 
L'établissement sera conforme aux  normes des établissements recevant du public (ERP) 
notamment en terme d'accessibilité avec au moins une des chambres conforme aux normes 
d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR). 
L'établissement proposera un service de petit déjeuner et de salon de thé en journée avec 
les produits de la région, ainsi que  de la petite restauration réalisée sur place. Création de 4 
emplois en CDI 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le local à rénover est un bâtiment sur 2 niveaux, un jardin ainsi qu'une annexe de plein pied. 
Les travaux de rénovation consisteront en : 
- modification de la porte d'entrée pour permettre l'accès des PMR en fauteuil roulant 
- création de cloisons et 8 chambres 
- installations des alarmes et normes sécurité et incendie 
- achat de mobiliers et premiers équipement 
- salle de petit déjeuner  
- cuisine équipé 
- local  pour location de vélos électriques 
 
Localisation géographique :  

 AUVERS-SUR-OISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
menuiseries et façade 60 240,00 12,05% 

détection incendie 19 418,00 3,88% 

accessibilité handicap 5 000,00 1,00% 

maçonnerie entreprise 
générale 

347 000,00 69,40% 

accueil, informatique, 20 496,00 4,10% 

cuisine chaufferie 23 500,00 4,70% 

extérieurs - Abri 10 800,00 2,16% 

equipement chambre 9 550,00 1,91% 

vélos électrique 3 996,00 0,80% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

125 000,00 25,00% 

Emprunt bancaire 345 000,00 69,00% 

Fonds propres 30 000,00 6,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : De minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-299 
 

DOSSIER N° EX036813 
MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 Mise en place d’outils numériques et de nouveaux parcours de visite pour les 
touristes chinois 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109 - Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

95 200,00 € HT 30,00 % 28 560,00 €  

 Montant total de la subvention 28 560,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

Adresse administrative : 57  RUE CUVIER 75005 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande de subvention pour moderniser l’offre touristique et accélérer la 
transition numérique du Muséum national d’Histoire naturelle. 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec ses plus de 5 millions de visiteurs par an, le Jardin des Plantes est l’un des sites 
parisiens les plus visités. Il dessert trois galeries (Grande Galerie de Evolution, Galerie de 
Paléontologie, Galerie Botanique), deux serres et un zoo. Malgré l’affluence des visiteurs, le 
Jardin des Plantes capte peu de touristes étrangers (15% de visiteurs étrangers). Ainsi, le 
Muséum souhaite proposer une offre touristique adaptée aux nouveaux besoins des visiteurs 
via la mise en place d’outils numériques et de nouveaux parcours. Cette nouvelle offre 
s’adressera tout particulièrement aux touristes chinois (5 millions de touristes chinois 
attendus en 2020 en France) qui sont peu présents. Le projet repose sur la modernisation 
des outils de promotion et de vente de son offre auprès des touristes chinois, la création 
d’une offre spécifique pour les touristes chinois mais également sur l’amélioration de l’offre 
déjà existante. Selon le rapport annuel WeChat, 77% des voyageurs chinois utilisent le m-
tourisme et l’application WeChat est devenue la première source d’informations « voyage » 
pour les « millennials » chinois. Afin de répondre au mieux aux attentes de cette clientèle 
ultra connectée, le Muséum souhaite faire appel à la plateforme Europass, qui fournit un 
service drive-to-store et des solutions de paiement mobile via l’application mobile WeChat. 
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L’application étant le premier réseau social chinois, la première solution de paiement mobile 
chinoise et la première source d’information touristique pour les jeunes chinois (25-35 ans), 
le Muséum favorisera l’augmentation de sa visibilité auprès du marché des « Frequent 
Individual Travelers » chinois. 
En plus de cette plateforme, l’objectif de modernisation de l’offre repose également sur 
l’évolution de la vente en ligne pour le site du Jardin des Plantes grâce au logiciel de vente 
multicanal : IREC. Ce nouveau logiciel permettra de rendre compte de la richesse de l’offre 
et du nombre important d’expositions, d’activités et de produits proposés et proposera la 
traduction en langue étrangère du module de vente en ligne pour un développement des 
clientèles étrangères et notamment chinoise. 
Au-delà de l’aspect numérique, le Jardin des Plantes a à cœur d’enrichir son offre touristique 
en direction des cibles étrangères et plus particulièrement des touristes chinois. Le Muséum 
programme la mise en place d’un parcours dédié des collections chinoises historiques 
constituées par le Père David au XIXème siècle, avec une signalétique français/chinois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La modernisation de l’offre touristique prévue pour le site du Jardin des Plantes se décline 
en trois points : 
- La prestation de service qu’offre Europass permettra au Muséum de créer gratuitement son 
compte de service WeChat afin de communiquer et de vendre ses prestations touristiques 
aux touristes individuels chinois, 
- L’évolution de la vente en ligne avec le logiciel IREC permettra d’ajouter plusieurs 
innovations au logiciel existant: disponibilité d’environnements compatibles avec les supports 
mobiles, élargissement de la palette des langues disponibles (chinois, russe, ...) avec 
tunnels de ventes dédiés, vente d’activités, d’événements et d’adhésions, 
- L’enrichissement de l’offre touristique se fera également par la mise en place du parcours 
Chine : présentation dans la Grande Galerie de l’Evolution du panda du Père David, 
découverte des plantes chinoises rapportées par le Père David dans les jardins et à travers 
une plateforme numérique dans la Galerie de Botanique, et visite de la Ménagerie et de ses 
espèces en provenance de Chine. Ce parcours étant destiné aux visiteurs français et 
chinois, le Muséum souhaite mettre en place une signalétique spécifique. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat du logiciel IREC 26 800,00 28,15% 

Création du service WeChat 38 400,00 40,34% 

Parcours du Panda (vitrines, 
signalétiques spécifiques, 
mobiliers, bornes…) 

30 000,00 31,51% 

Total 95 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 66 640,00 70,00

% 

Région 28 560,00 30,00
% 

Total 95 200,00 100,0
0% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-299 
 

DOSSIER N° EX036413 
 FONDATION LE CORBUSIER  

Développement d’un parcours de visite didactique 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

163 000,00 € HT 30,00 % 48 900,00 €  

 Montant total de la subvention 48 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION LE CORBUSIER 

Adresse administrative : 10  Square du Docteur BLANCHE 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Brigitte BOUVIER, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : A l'issue des travaux de restauration de l'appartement où vécu Le 
Corbusier, la Fondation souhaite offrir aux visiteurs un parcours de visite didactique. 

 

Dates prévisionnelles : 1er février 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cette demande se situe dans la continuité de celle soutenue 
par la Direction de la Culture en 2017/2018, l’appartement doit ouvrir au public à l’été 2018. 
 
Description :  
L’appartement-atelier de Le Corbusier occupe les deux derniers étages de l’immeuble 
Molitor, situé à la limite de Boulogne et du 16ème arrondissement de Paris. La Fondation, 
dans le contexte de la réouverture après d’importants travaux de restauration de 
l’appartement–atelier, a mis en place un parcours d’interprétation et de nombreux outils 
permettant au public de comprendre l’histoire du lieu, les enjeux de sa restauration et 
d’accéder par cet appartement qui est aussi une maison d’artiste au processus de création 
de l’œuvre de Le Corbusier. 
Différents outils ont été conçus pour faciliter et enrichir l’accès à ce site qui bénéficie de 
plusieurs classements : Monument Historique, Maison des illustres et Unesco (Patrimoine 
Mondial de l’Humanité).La visite de l'appartement-atelier ne pourra se faire que sur rendez-
vous et avec un guide conférencier afin de préserver le lieu et de bons rapports avec la 
copropriété. La Fondation souhaite privilégier la qualité de la visite à la quantité. Le plan 
prévisionnel de fréquentation laisse cependant espérer 10 000 visiteurs par an.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Un film documentaire qui retrace la restauration du lieu par une immersion dans le travail 
des restaurateurs mis en perspective par l’éclairage des experts et maitres d’ouvrage,  
- Un guide dans la collection ARCHINOTES (Carapace Édition) qui permet une visite 
documentée de l’appartement et apporte un éclairage sur son histoire, sa conception, la 
façon dont l’architecte – artiste l’habitait. Destiné au grand public autant qu’aux spécialistes, 
cet ouvrage en français et en anglais au format carte-postale et illustré de photos et de 
plans. Il intègre une page qui permet au visiteur de prendre lui-même des notes au fil de la 
visite, 
- Un livret enfant conçu en partenariat avec le collectif La Fourmi, de jeunes médiatrices 
culturelles qui animent les ateliers pour les enfants proposés par la Fondation dans le cadre 
de ses Archi samedi. Ce livret est aussi un support des activités qui seront proposées aux 
jeunes dans le contexte d’ateliers pédagogiques, 
- Le développement avec la société a-Bime et un groupe de travail réunissant experts de 
l’œuvre, médiateurs culturels, et l’architecte de la Fondation d’un outil de visite 
particulièrement innovant, puisqu’il s’agit de l’adaptation d’une maquette architecturale 3D 
destinée aux architectes au large public. Cette maquette sera enrichie de documents 
d’archive (films, lettres de le Corbusier, interviews) qui permettront une plongée dans le 
passé et le présent de ce lieu emblématique de l’œuvre architecturale et plastique de LC, 
- Une scénographie voulue légère pour ne pas muséifier ce lieu permettra aux visiteurs 
d’avoir accès aussi bien aux enjeux de la restauration qu’à la découverte d’objets au cœur 
de la création de Le Corbusier (objets à réaction poétique, objets personnel, œuvres …). 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme récupère la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Signalétique et supports de 
visite 

15 500,00 9,51% 

Documentaire 70 000,00 42,94% 

Dispositif pédagogique 4 000,00 2,45% 

bureau d'étude maquette 
numérique 

5 000,00 3,07% 

Architecte et restauratrices 8 500,00 5,21% 

Muséographie 
(aménagements) 

42 000,00 25,77% 

Travaux de sécurisation 9 000,00 5,52% 

Logiciel de billetterie 9 000,00 5,52% 

Total 163 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Billets d'entrée 84 100,00 51,60% 

Mécénat 30 000,00 18,40% 

Région 48 900,00 30,00% 

Total 163 000,00 100,00% 
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AXE SECURITE POUR LE TOURISME 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-299 
 

DOSSIER N° EX036317 
 MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE  

Soutien pour l’amélioration de la sécurité et de la sûreté du site du Jardin des Plantes  

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 000 000,00 € HT 40,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

Adresse administrative : 57  RUE CUVIER 

75005 PARIS 5  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande de soutien pour l’amélioration de la sécurité et de la sûreté du 
site du Jardin des Plantes afin de protéger les visiteurs et les biens. 

 

Dates prévisionnelles : 12 avril 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux de sécurisation doivent être faits au plus vite 
compte tenu du début de la saison touristique 
 
Description :  
Avec ses plus de 5 millions de visiteurs par an et ses collections nationales historiques, le 
Jardin des Plantes est l’un des sites parisiens les plus visités, la protection et la sécurité tant 
des publics que des collections constituent un objectif majeur pour le Jardin des Plantes qui 
fait face à plusieurs menaces/risques : en effet, depuis quelques années, plusieurs espaces 
du Jardin des Plantes ont subi des vols, intrusions, dégradations, agressions sur site et dans 
les bâtiments. Le Muséum est détenteur de la deuxième plus grande collection naturaliste au 
monde et les différentes galeries du Jardin des Plantes présentent et conservent des 
collections uniques (en particulier les spécimens naturalisés qui constituent la référence pour 
toute analyse scientifique de l’espèce concernée). Les bâtiments ne permettent pas leur 
sécurisation, notamment hors période d’ouverture au public. De plus, le caractère très éclaté 
des bâtiments ne répond pas, à l’heure actuelle, à ces obligations de sécurisation. 
Face aux attaques terroristes de ces dernières années, le besoin de sécurisation s’est par 
ailleurs très fortement accru. Ce projet de sécurisation aura pour objectif non seulement 
d’éviter les intrusions et protéger efficacement les collections nationales du Muséum, mais 
aussi d’assurer une protection adaptée aux visiteurs, tant franciliens que touristes.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Compte tenu de sa conception très lacunaire, le système de sûreté de la Galerie de 
Minéralogie ne permet pas une protection anti-intrusion complète de l’édifice. Le nouveau 
système de sûreté pensé pour pallier à ce défaut se basera sur l’extension de la capacité de 
la centrale d'alarme actuelle, l’installation de radars et de caméras et la mise à niveau de la 
supervision pour une détection "point par point".  
L’état de délabrement du mur d’enceinte a facilité les intrusions par escalade avec appui sur 
les trous ou sur les reliefs des pierres qui se délitent et nécessite par conséquent une remise 
en état. Les travaux de restauration comprendront tout d’abord la suppression des causes de 
désordre et la restitution des protections. Les parties fragilisées par le temps seront ensuite 
consolidées via un renforcement structurel de la maçonnerie. La remise à niveau du système 
de vidéosurveillance concernera spécifiquement les galeries de Paléontologie et d’Anatomie 
Comparée et de Minéralogie qui ont déjà subi des intrusions à plusieurs reprises. Ce 
renouvellement d’équipement permettra au site du Jardin des Plantes d’avoir un système de 
vidéosurveillance cohérent avec une technologie plus avancée et un espace de stockage 
plus performant. 
Enfin, la mise en place du contrôle d’accès se fera sur une sélection d’entrées et de 
bâtiments du Jardin des Plantes et de l’ilot Poliveau, sur lesquels seront installés des 
lecteurs de badges, des câblages et applicatifs. Ce contrôle d’accès sera sur badge multi-
services. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère partiellement la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en sûreté Galerie 
Minéralogie 

160 000,00 16,00% 

Remise en état des murs 
d'enceinte 

500 000,00 50,00% 

Remise à niveau de la vidéo 
surveillance 

150 000,00 15,00% 

Remplacement du contrôle 
d'accès 

190 000,00 19,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 600 000,00 60,00% 

Région 400 000,00 40,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2 

REGLEMENT D’INTERVENTION DU FONDS 

POUR LE TOURISME  
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REGLEMENT D’INTERVENTION DU FONDS POUR LE TOURISME 
 

Préambule  
Après quatre années de fonctionnement, il convient de simplifier et de rendre plus 
opérationnel le dispositif du Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR). Ce 
dernier souffre en effet de lourdeurs administratives, de critères de sélection complexes et 
difficiles à mettre en œuvre et d’une dispersion des thématiques qui limitent son efficacité et 
freinent l’action régionale dans ce domaine. C’est dans cette perspective qu’est mis en place 
un nouveau dispositif intitulé « Fonds régional pour le  Tourisme ». 

 
Article 1 : Objectifs  

Les objectifs du fonds s’inscrivent dans une démarche pour une reprise forte et pérenne du 
tourisme en Ile-de-France en s’attachant à développer les actions suivantes :  
 

- Article 1- 1 : pour la modernisation et la transition numérique :  

 Faire émerger des solutions numériques innovantes et accompagner la 
transition numérique des acteurs du tourisme pour répondre aux besoins des 
touristes ; 

 Soutenir le développement et la modernisation des offres touristiques ; 

 Soutenir l’amélioration de l’accessibilité aux sites et structures touristiques. 
 

- Article 1- 2 : pour le soutien à la promotion et à la communication : 

 Promouvoir la destination « Paris Île-de-France » à l’étranger ; 

 Développer la communication en faveur des sites touristiques majeurs ; 

 Renforcer l’accueil et l’accompagnement des touristes, notamment par une 
présence humaine accrue sur les principaux sites ; 

 Participer à des manifestations et des évènements. 
 

- Article 1- 3 : pour l’émergence de la région multilingue : 

 Développer l’apprentissage ou renforcer la maîtrise des langues étrangères 
pour les populations au contact des touristes ; 

 Augmenter la signalétique et la traduction en langues étrangères des supports 
d’information sur les sites touristiques, dans les transports, dans l’hôtellerie et 
la restauration, etc ; 

 Développer les applications numériques en langues étrangères. 
 

- Article 1- 4 : pour la sécurité des sites et des parcours touristiques : 

 Renforcer la sécurité des touristes ; 

 Conforter l’image de la région comme une destination sûre. 
 
 
Article 2 : Eligibilité 
 

- Article 2.1 : Bénéficiaires. 
 
Sont éligibles au Fonds régional pour le tourisme:  

 les collectivités locales et leurs groupements, 

 les établissements publics,  

 les associations loi 1901 et fondations, 

 les entreprises privées, 

 les entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc), 

 les établissements d’enseignement secondaire et supérieur.  

 l’Etat, dans le cadre de la délibération n° CR 212-16. 
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- Article 2.2 : Nature des projets soutenus 

 
Le Fonds peut être mobilisé pour l’attribution d’une subvention aux projets relevant des axes 
suivants. Le soutien peut être en investissement et en fonctionnement. 
 

- Article 2.2.1 : pour la modernisation et la transition numérique :  

 création d’une offre touristique ou de loisirs nouvelle ; 

 renforcement de l’accueil, amélioration de l’offre ou de l’accessibilité ou du parcours 
touristique : signalétique, outils numériques (tels que le paiement dématérialisé, la 
billetterie en ligne, la modernisation des circuits et des expériences touristiques…), 
etc. ; 
 

- Article 2.2.2 : pour le soutien à la promotion et à la communication : 

 présence sur les sites et lieux de manifestations touristiques ; 

 campagne de promotion et de communication ; 

 événementiels et manifestations touristiques de niveau régional ; 

 études de clientèle et études de marché. 
 

- Article 2.2.3 : pour l’émergence de la région multilingue : 

 formations en langues étrangères ; 

 traduction de documents à destination des touristes ; 

 mise en place de signalétique en langue étrangère à destination des touristes ; 

 développement d’offres touristiques en langues étrangères à destination des 
touristes. 
 

- Article 2.2.4 : pour la sécurité des sites et des parcours touristiques : 

 projets d’investissement contribuant à l’amélioration de la sécurité sur les sites 
touristiques ; 

 projets identifiés dans le cadre de la convention globale signée entre la Région et le 
Ministère de l’Intérieur. 

 
 

- Article 2.3 : Dépenses éligibles 
 

- Article 2.3.1 : pour la modernisation et la transition numérique 
Sont éligibles les dépenses d’investissement suivantes :  

 travaux, 

 études pré-opérationnelles, 

 études de maîtrise d’œuvre, de conception ou d’assistance au maître d’ouvrage, de 
R&D,  

 premier équipement matériel et mobilier,  

 investissement immatériel (notamment le développement informatique), 

 acquisitions foncières directement liées au projet financé. 
 

- Article 2.3.1 : pour le soutien à la promotion et à la communication 
Sont éligibles les dépenses de fonctionnement suivantes :  

 frais de communication et d’impression, 

 achat d’espaces promotionnels, 

 frais de cabinet d’études, 

 frais relatifs à l’organisation d’événements (honoraires d’agences, location d’espaces, 
location de structure et de matériels, etc.), 

 frais de personnel. 
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- Article 2.3.3 : pour l’émergence de la région multilingue  

Sont éligibles : 
 les dépenses d’investissement suivantes : 

 signalétique multilingue pour des sites touristiques, 

 tous équipements favorisant la compréhension des touristes étrangers. 

 traduction de supports d’information en langues étrangères sur l’ensemble du 
parcours des visiteurs étrangers : transports, sites touristiques, restaurants, hôtels… 

 les dépenses de fonctionnement suivantes :  

 frais de traduction, 

 frais d’édition, 

 frais de formation, 

 signalétique multilingue liée à des évènements. 
 

- Article 2.3.4 : pour la sécurité des sites et des parcours touristiques 
Sont éligibles les dépenses d’investissement suivantes : 

 actions de sécurisation des sites (création, renouvellement ou développement) : 
portiques et autres matériels de détection, vidéo surveillance, … ; 

 projets liés au secteur du tourisme identifiés dans le cadre de la convention globale 
entre la Région et le ministère de l’Intérieur. 

 
 

- Article 2.4 : Critères d’éligibilité  
Pour l’ensemble des actions, sont éligibles les projets présentant au moins l’un des 
critères suivants :  

 création ou maintien d’emploi local ; 

 exemplarité en matière de développement durable ; 

 exemplarité en matière d’accessibilité : amélioration de l’accès aux sites, aux 
hébergements, aux transports, en particulier pour les personnes en situation de 
handicap ; 

 caractère innovant ; 

 contribution à l’amélioration de l’image de la région ; 

 concernant les sites touristiques : fréquentation significative (10 000 visiteurs/an). 
 
 
Article 3 : Modalités de calcul de l’aide. 
 

- Article 3- 1 : pour la modernisation et la transition numérique :  
Quelle que soit l’étape de développement du projet, la subvention est calculée sur la base 
d’un taux maximum de 30% avec un montant de dépenses subventionnables plafonné à  
4 M €. 
 

- Article 3- 2 : pour le soutien à la promotion et à la communication : 
Le fonds peut être mobilisé, soit pour des actions menées directement par la Région, dans le 
cadre de marchés publics, soit d’une dotation spécifique au Comité régional du tourisme, soit 
en soutien direct à des actions menées par les bénéficiaires identifiés à l’article 2.1. 

 
Dans ce troisième cas, la subvention est calculée sur la base d’un taux maximum de 50% 
de participation régionale sur une base subventionnable plafonnée à 2 M€.  
 

- Article 3- 3 : pour l’émergence de la région multilingue : 
Le fonds peut être utilisé, soit pour des dépenses d’investissement, soit pour des dépenses 
de fonctionnement. 
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La subvention est calculée sur la base d’un taux maximum de 50% de participation régionale 
sur une base subventionnable plafonnée à 1 M € pour des dépenses d’investissement et à 
400 K € pour des dépenses de fonctionnement. 

 
- Article 3- 4 : pour la sécurité des sites et des parcours touristiques : 

Le fonds peut être utilisé pour des dépenses d’investissement. La subvention est calculée 
sur la base d’un taux maximum de 50% de participation régionale sur une base 
subventionnable plafonnée à 1 M €. 
Pour l’ensemble de l’article 3, dans le cas où les aides régionales sont incompatibles avec le 
marché intérieur au sens de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
Européenne (TFUE), elles sont attribuées dans le respect de la règlementation européenne 
sur les aides d’état. 
 
 
Article 4 : Modalités de fonctionnement  
 

- Article 4.1 : Modalités de dépôt des demandes  
Le dépôt des dossiers se fait par le biais de la Plateforme des aides régionales PAR. Seules 
les demandes reçues via cette plateforme sont éligibles. 
 

- Article 4.2 : Modalités d’instruction 
Le service de la Région en charge du tourisme instruit les demandes. Le Comité régional du 
tourisme apporte son soutien dans l’expertise des dossiers sur demande des services de la 
Région.  
 
En tant que de besoin, la procédure d’instruction sollicite d’autres partenaires internes ou 
externes susceptibles d’apporter un éclairage sur la faisabilité et l’optimisation du projet.  
 

- Article 4.3 : Engagements de la Région Ile-de-France et des bénéficiaires  
Conformément aux dispositions légales, chaque projet retenu fait l’objet d’une convention 
avec la Région.  
 

- Article 4.4 : Evaluation du dispositif 
Décide de procéder à une évaluation de la mise en œuvre du dispositif à l’issue d’une 
période de fonctionnement de deux ans, au regard des objectifs du dispositif, détaillés à 
l’article 1, et du nouveau schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018232
DU 4 JUILLET 2018

AFFECTATIONS POUR UNE SUBVENTION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT AU GIP CARIF DÉFI MÉTIERS (2E AFFECTATION

2018) ET POUR LA RÉALISATION D'ÉTUDES SUR LA FORMATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie ;

VU La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n°CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au « schéma régional de la formation
tout au long de la vie 2007 – 2013 » ;

VU La délibération n°CR 45-13 du 20 juin 2013 approuvant la convention constitutive du CARIF
Défi métiers ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma
régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau
schéma ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du contrat de plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ‘simplifier le fonctionnement du conseil régional’ ;

VU La  délibération  n°93-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations  de  pouvoir  du
Conseil Régional à sa Présidente ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à la convention liant la Région et le
FPSPP ;

VU La délibération n° CR 001-17 du 26 janvier 2017 portant approbation du contrat de plan
régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelle ;
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VU La délibération n°  CP 2017-033 du 27 janvier 2017 approuvant  la Convention triennale
d’objectifs et de moyens 2017-2019 entre la Région et CARIF Défi métiers ;

VU La délibération n° CP 2018-055 du 24 janvier 2018 relative à l’affectation d’une subvention
globale de fonctionnement au GIP CARIF Défi métiers ;

VU Le budget 2018 de la Région Ile-de-France ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2018-232 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du CARIF Défi Métiers par l’attribution d’une seconde
affectation d’un montant prévisionnel maximum de 732 400 €, au titre de la subvention globale de
fonctionnement pour l’exercice 2018.

Article 2 :

Approuve l’avenant à la convention triennale d’objectifs et de moyens 2017-2019 entre la
Région et le centre d’animation, de ressources et d’information sur les formations en Ile de France
(CARIF Défi Métiers) jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à le signer.

Affecte à cet effet quatres autorisations d’engagement décomposées comme suit :

Première autorisation d’engagement d’un montant de 623 600 € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 10 « Services communs »,
Programme PR 10-002 « Mesures transversales », code action 410002085  « Défi métiers » du
budget régional 2018.

Seconde autorisation d’engagement d’un montant de 28 800 € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires
et  sociales »,  programme PR 13-003 (413003)  « Mesures diverses »,  code action  413003015
« Mesures diverses » du budget régional 2018.

Troisième autorisation d’engagement d’un montant de 60 000 € disponible sur le chapitre
932  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
Programme PR 28-005 (428005) « Schéma des formations », code action 428005015 « la réussite
des élèves » du budget régional 2018.

Quatrième autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 € disponible sur le chapitre

04/07/2018 16:32:41
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932  « Enseignement »,  code  fonctionnel  23  « Enseignement  supérieur »,  programme HP 23-
009(123009)  « Orientation  et  formations  supérieures »,  code  action  12300903  « Orientation  et
formations supérieures » du budget régional 2018.

Ces quatre autorisations d’engagement font l’objet de l’annexe annuelle technique et financière en
annexe 1 à la présente délibération.

Les trois premières autorisations d’engagement mentionnées au sein de cet article relèvent du
Contrat de projets 2015-2020 :

- Volet 5 « Innovation, filières d’avenir et usine du futur »
- Sous-volet 51 « Filières d’avenir et d’emploi »
- Projet  51101  « GIP  Défi  métiers  ARACT  Ile-de-France  et  actions  sectorielles

GPEC »

Le territoire concerné par cette action est l’Ile-de-France.

Article 3 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 300 000 €, disponibles sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 10 « Services communs »,
Programme 110002 « Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle
et  de l'apprentissage »,  code action 11000202 « Evaluation,  études et  promotion »,  du budget
2018 pour financer l’achat de prestations d’études et d’évaluation.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Détail des subventions attribuées pour l'année 2018  2ème
affectation

04/07/2018 16:32:41
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ANNEXE ANNUELLE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU
CENTRE D’ANIMATION, DE RESSOURCES ET D’INFORMATION SUR

LES FORMATIONS EN ILE DE FRANCE DEFI METIERS

Détail des subventions attribuées
ANNEE 2018 - 2ère affectation

CP n°18-232
Du 04 juillet 2018

Pôle Développement Economique,
Emploi et Formation

623 600 €

Pôle Lycées 60 000 €

Pôle Transfert, Recherche, Enseignement
Supérieur et Orientation en Réseaux

Direction des formations sanitaires et
sociales

28 800 €

Pôle Transfert, Recherche, Enseignement
Supérieur et Orientation en Réseaux

Direction Enseignement Supérieur et
Orientation

20 000€

TOTAL
732 400 €
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Avenant à la Convention triennale d'objectifs et de moyens
20172019

04/07/2018 16:32:41
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AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2019
ENTRE LA REGION ET LE CENTRE D’ANIMATION, DE RESSOURCES ET

D’INFORMATION SUR LES FORMATIONS EN ILE DE FRANCE (CARIF DEFI
METIERS)

Entre

La Région d'Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen, représentée
par sa
Présidente, Madame Valérie PECRESSE
Ci-après dénommée la « Région » 
d’une part,

Et
Le Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur les Formations en Ile-
de-France, Groupement d’intérêt public CARIF Ile-de-France (Défi métiers) 
dont le n° SIRET est 187 512 637 00013 
dont  le  siège  social  est  situé  au  16  avenue  Jean  Moulin  75014  Paris  ayant  pour
représentante Madame Marie-Christine DIRRINGER en sa qualité de Présidente 
Ci-après dénommé « CARIF Ile-de-France Défi métiers » ou « l’organisme »
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de supprimer les mentions d’imputations budgétaires
mentionnées dans la Convention d’Objectifs et de Moyens 2017-2019, adoptée par la
délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 2017-033 27 janvier 2017.

Article 2 : Modalités de versement de la subvention

Le  paragraphe  ci-dessous  de  l’article  3.2  de  la  Convention  d’Objectifs  et  de
Moyens est supprimé. 

Cette subvention est imputée sur :
 Le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », sous-fonction

10 « Services communs », Programme PR 10-002, code action 410002085 «
défi métier »

 Le  chapitre  931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »,  code
fonctionnel 13 « Formations sanitaires et sociales »,  Programme PR 13-003
CARIF (OREF), code action 313003011- CARIF (OREF) « Mesures diverses »,

 Le  Chapitre  932  «  Enseignement  »  code  fonctionnel  28  «  Autres  services
périscolaires  et  annexes  »,  Programme  PR  28-005  (328005)  code  action
328005011« Schéma des formations ». 

Les autres dispositions de la Convention d’objectifs et de moyens restent inchangées.
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Fait en deux exemplaires originaux à …………………,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la Présidente du Conseil Régional

d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Le ………………………………………

Pour le CARIF Défi métiers

la Présidente,

Marie-Christine DIRRINGER
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018296
DU 4 JUILLET 2018

ACOMPTE DE LA SUBVENTION 2018 AU STIF RELATIVE À LA MISE EN
PLACE DE LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR LES JEUNES EN

INSERTION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code des Transports ;

VU Le Code du Travail ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133,

VU L’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er ;

VU Le décret  n°  59-157 du 7  janvier  1959 modifié  relatif  à  l’organisation des transports  de
voyageurs dans la région parisienne ;

VU La décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en date du 06 juillet 2011,
portant  sur la gratuité des transports pour les jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif
d’insertion de la Région d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007/2013, prorogé par la délibération n°
CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au « service public régional de formation
et d’insertion professionnelles » ;

VU La  délibération  n°  CR 18-10  du  17  juin  2010  relative  au  service  public  régional  de  la
formation  et  de  l’insertion  professionnelles  ;  dispositifs  régionaux  «  2ème chance  »  à
destination des 16/25 ans ; Avenir jeunes (Espaces dynamiques d’insertion) Ecoles de la
2ème chance ; aide au permis de conduire ;

VU La délibération n° CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à la mise en place de l’aide régionale
au financement de la gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion ;

VU La  délibération  n°  CR  57-15  du  18  juin  2015  relative  à  la  participation  régionale  au
financement du tarif uniques des forfaits Navigo, Navigo solidarité et Imagine R « étudiant »
toutes zones ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée de délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, portant prorogation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France.

VU  La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017,  portant  sur la simplification du
fonctionnement du Conseil Régional ;

VU La délibération n° CP 16-284 du 12 juillet 2016 portant affectation budgétaire d’acompte à la
subvention 2016 au STIF pour la mise en place de la gratuité des transports destinée aux
jeunes en insertion ;

VU La  délibération  n°  CP  16-614,  du  13  décembre  2016,  relative  au  renouvellement  du
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conventionnement « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » entre la Région et
le STIF pour la période 2017-2019

VU La convention signée le 19 janvier 2017 entre le conseil régional d’Ile-de-France le STIF et
Comutitres,  régissant  la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion »
renouvelée pour les années 2017 à 2019 ;

VU La délibération n°  CP 2017-565 du 22 novembre 2017, relative à la convention entre la
Région et l'ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des
demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans
le  cadre  des  politiques  régionales  relatives  à  la  formation  professionnelle  continue  de
l'emploi et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-296 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 3 969 432 € disponible sur le chapitre 931
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation professionnelle »,
programme HP 11-004 « accès à l’information et à l’orientation », action 11100404 « gratuité des
transports pour les jeunes en insertion » du budget de 2018 à l’opération suivante : Jeunes en
insertion, bénéficiaire Syndicat des Transports d’Ile-de-France.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018270
DU 4 JUILLET 2018

PRIME RÉGIONALE POUR LES EMPLOYEURS D'APPRENTIS POUR 2018
: 2ÉME AFFECTATION (ASP)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE du 24 décembre 2013 L352/1 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU Le Code du travail ;

VU La  délibération  n°  CR  87-11  du  7  avril  1987  relative  à  la  politique  régionale  de  formation
professionnelle et d’apprentissage ;

VU La délibération n° CR 31-06 du 17 mars 2006 relative au dispositif cadre de la prime régionale aux
employeurs d’apprentis ;

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage  durable  et  équitable  (Investissement,  Fonctionnement  des  CFA,  Primes  aux
employeurs d’apprentis) ;

VU La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 relative à la réforme de la prime régionale aux
employeurs d’apprentis ;

VU La délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 relative à la création de l’aide au recrutement
d’apprentis ;

VU La délibération n°  CR 34-15 du 10 juillet  2015 adoptant  une nouvelle convention-type portant
création de CFA ;

VU La  délibération n°  CR 92-15  du 18  décembre 2015  relative  aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-162
relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 « un nouvel engagement pour l’apprentissage » ;

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional  en  faveur  de  l’apprentissage :  nouvelle  convention  régionale  pour  les  CFA d’Île-de-
France ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la Région et
l’ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des demandes d’aides
des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le cadre des politiques
régionales  relatives  à  la  formation  professionnelle  continue de  l’emploi  et  du  développement
économique et de l’aménagement du territoire ;

é
à

VU La délibération n° CP 2018-069 du 16 mars 2018 relative à la prime régionale et à l'aide au
recrutement pour les employeurs d'apprentis pour 2018 : 1ère affectation pour l'ASP ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-270 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Primes régionales aux employeurs d’apprentis

Approuve  le  versement  des  primes  régionales  aux  employeurs  d’apprentis  par
l’intermédiaire de l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

Affecte un montant de 12 000 000 € prélevé sur le chapitre 931 « formation professionnelle
et  apprentissage »,  sous-fonction  12  « apprentissage »,  programme  HP  12-004  (112004)
« Indemnité  Compensatrice  forfaitaire  versée  aux  employeurs  d’apprentis»,  Action  11200401
« Indemnité  Compensatrice  forfaitaire  versée  aux  employeurs  d’apprentis »  code  nature  6552
« indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis » du budget 2018.

Article 2 : Admission de non-valeur

Approuve  les  admissions  de  non-valeur  proposées  par  le  Comptable  de  la  Région,
Direction  Régionale  des  Finances  Publique  pour  un  montant  de 4 500  € correspondant  au
dispositif des primes versées aux employeurs d’apprentis et figurant en annexe n° 1 à la présente
délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tableau des ANV
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PRIME AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS – CAMPAGNES 2006 A 2008

TITRES DE RECETTES NON RECOUVRES – SOMMES A ADMETTRE EN NON VALEUR

IMPUTATION 93 12 7788

TITRES DEBITEURS SOMMES PROPOSEES MOTIFS DE NON-
VALEUR

822/2012 MOHAMMAD Alam Khan 1 500,00 € Poursuites sans effet

1025/2012 JM AUTO 1 000,00 € Poursuites sans effet

1026/2012 JM AUTO 1 000,00 € Poursuites sans effet

1027/2012 JM AUTO 1 000,00 € Poursuites sans effet

MONTANT TOTAL : 4 500,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018273
DU 4 JUILLET 2018

ÉCOLES DE LA DEUXIÈME CHANCE 
FINANCEMENT 2018 - 2ÈME AFFECTATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie ;

VU Le Code de l’éducation, notamment son article L214-14 ;

VU La  loi  n°2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au Contrat de Projet signé entre
l’Etat et la Région ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre « Vers
un service public régional  de la  formation et  de l’insertion professionnelles,  politique
régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma
régional des formations » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional
de  formation  et  d’insertion  professionnelles  –  refonte  des  dispositifs  régionaux  de
formation des personnes privées d’emploi » ;

VU La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation
et  de  l’insertion  professionnelle  –  dispositifs  régionaux  «  deuxième  chance  »  à
destination des 16-25 ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Ecoles de
la 2ème chance – Aide au permis de conduire ;

VU La  délibération  n°  CR  80-13  du  29  septembre  2013  relative  à  la  prorogation  du
« schéma régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption
d’un nouveau
schéma ;

VU La  délibération  n°  CR 48-15  du  10  juillet  2015  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
décentralisation et partenariat pour l’emploi et  la formation professionnelle, ainsi  qu’à
l’adoption du Contrat d’Objectifs et de Moyens avec les Ecoles de la Deuxième Chance ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée de délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CP 2017-209 du 17 mai 2017 relative aux Ecoles de la deuxième
chance, financement 2017 – 2e affectation ;

VU La  délibération  CP  n°2017-565  du  22  novembre  2017  relative  à  l’adoption  de  la
convention entre la région et l'ASP pour la gestion administrative et  financière et  ce
jusqu'au  versement  des  demandes  d'aides,  des  subventions  et  le  règlement  des
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paiements de marchés conclus dans le cadre des politiques régionales relatives à la
formation professionnelle continue de l'emploi et du développement économique et de
l'aménagement du territoire ;

VU La délibération n° CP 2018-025 du 24 janvier 2018 relative au financement des Ecoles
de la deuxième chance en Ile-de-France - avance 2018 ;

VU La  délibération  CP  n°  2018-039  du  24  janvier  2018  relative  au  programme  de
rémunération  des  stagiaires  en  formation  professionnelle  2018  première  affectation
2018,  remises  gracieuses  relatives  à  un  ordre  de  reversement  émis  par  l’ASP  à
l’encontre de stagiaires de la formation professionnelle, mise en concurrence pour le
versement de la rémunération des stagiaires ;

VU La délibération n° CP 2018-135 du 26 mars 2018 relative à la mise en œuvre du Plan
Investissement  Compétences :  approbation  de  la  convention  et  la  mobilisation  du
programme acquisition des savoirs de base ;

VU Le Budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-273 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subvention aux Ecoles de la deuxième chance

Décide de participer, au titre du soutien aux associations franciliennes « Ecoles de la deuxième
chance », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération (fiches
projets), par l’attribution de subventions d’un montant de 7 418 360,00 € pour l’année 2018.
Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’avenants
conformes à l’avenant annuel type au Contrat d’Objectifs et de Moyens, joint en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 2 195 277,10 €, dont 40 000 € dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan d’Investissement Compétences, au titre de la seconde affectation, et disponible,
sur le chapitre budgétaire 931 « formation professionnelle et apprentissage » – code fonctionnel 11
«  formation  professionnelle  »  programme  HP  11-005  (1 11  005)  «  mesures  d’insertion
professionnelle », action 11100502 « mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées »,
nature 657 « subvention » du Budget 2018.

Article 2 :  Dérogation à la règle de l’antériorité de l’attribution de la subvention

Autorise, au titre du programme 2018, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution
des subventions mentionnées à l’article 1 à compter du 1er janvier 2018 par dérogation à l’article
29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 susvisée.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-273 

DOSSIER N° 18000023 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 

00000477) Délibération Cadre : CR48-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 242 861,00 € HT 11,56 % 259 252,80 € 

Montant total de la subvention 259 252,80 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C PARIS ECOLE DE LA 2E CHANCE DE 
PARIS 

Adresse administrative : 47 RUE D AUBERVILLIERS 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis BOUCHARD, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L'E2C Paris vise à accompagner 430 jeunes dans l'élaboration de leur projet professionnel et personnel 
au travers de trois axes principaux : 
o Permettre l'acquisition des connaissances ouvrant l'accès à l'emploi choisi ou à une formation,
o Aider à la définition, puis à la confirmation d'un projet professionnel à partir d'une alternance
"École / Entreprises",
o Offrir un lieu d'éducation, de rencontres et d'apprentissage de la vie sociale et citoyenne.
Les matières enseignées sont pratiquées sous forme individualisée, à partir d'un positionnement et
adaptées en fonction du projet du jeune. Ainsi chacun des apprenants progresse à son rythme, selon son
niveau et son objectif. Ces matières permettent la maîtrise des savoir de base : lire, écrire, s'exprimer en
public, compter utiliser les outils multimédia et de communication actuels, mais aussi, connaître le monde
contemporain autant que le terrain social et professionnel.
La succession de 4 à 7 stages, sur un parcours moyen de 6.5 mois, dans des entreprises diverses,
complétée par des présentations de métiers assurées tant par des CFA que par des professionnels en
activité chez nos partenaires, permettent la maturation d'un projet réaliste et choisi, plutôt que contraint.
L'E2c remet, en fin de parcours, une Attestation de Compétences Acquises qui établit la liste des
compétences ou savoirs acquis – scolaires, professionnels, sociaux – validés tout au long du parcours.
En 2018, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 430 jeunes accueillis et 240 jeunes engagés, répartis
sur 2 sites.
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Une première affectation d'un montant de 604 923,20 € a été votée pour cette structure lors de 
la commission permanente n° 2018-025 du 24 janvier 2018, ce qui porte le montant de la 
subvention accordée à 864 716 €, soit un taux d'intervention régional de 39 % en 2018. - Le nombre de 
stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été voté lors de 
cette même commission permanente.  

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 18000061 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 

00000477) Délibération Cadre : CR48-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 1 668 750,00 € HT 10,95 % 182 700,00 € 

Montant total de la subvention 182 700,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C 92 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
DES HAUTS DE SEINE 

Adresse administrative : 51 RUE PIERRE 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude SENEQUE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2C 92 est constituée de deux sites pédagogiques sur le département des Hauts-de-Seine : l’un dans le 
nord, à Clichy-la-Garenne, l’autre dans le sud, à Bagneux. L’École de la deuxième chance des Hauts-de-
Seine s’engage à accueillir 270 jeunes sur l’année avec un taux de 60 % de sorties positives sur les fins 
de parcours. 
Les jeunes souhaitant intégrer un parcours à l’E2C 92 doivent s’inscrire dans une dynamique volontaire 
d’insertion professionnelle. Afin de mesurer l’adéquation entre la candidature et le parcours proposé, le 
jeune a une période d’essai où les aptitudes et le comportement sont observés sur site et en entreprise. 
Un parcours dure au maximum 1 400 heures. Basé sur l’alternance, il offre une remise à niveau 
individualisée et permet l’acquisition de compétences et savoirs-faire grâce aux stages dans les 
entreprises. 
Le rythme exigeant du dispositif apporte aux stagiaires une maturité socio-profesionnelle qui doit les 
amener à intégrer des formations diplômantes ou qualifiantes, accéder à un emploi ou commencer un 
apprentissage. 

En 2018, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 270 jeunes accueillis et 157 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 
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Une première affectation d'un montant de 426 300 € a été votée pour cette structure lors de la 
commission permanente n° 2018-025 du 24 janvier 2018, ce qui porte le montant de la 
subvention accordée à 609 000 €, soit un taux d'intervention régional de 36 % en 2018. - Le nombre de 
stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été voté lors de 
cette même commission permanente. 

Localisation géographique : 

 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-273 

DOSSIER N° 18000062 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 

00000477) Délibération Cadre : CR48-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 560 072,00 € HT 6,44 % 164 977,50 € 

Montant total de la subvention 164 977,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
EN YVELINES 

Adresse administrative : 20 AVENUE ROGER HENNEQUIN 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2C 78 vise à mettre en œuvre, dans le département des Yvelines, un programme d’éducation et de 
formations individualisées en direction des jeunes publics, sans diplôme ni qualification ayant quitté le 
système scolaire depuis au moins 1 an. 
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet professionnel choisi 
devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à l’emploi durable. 
Les caractéristiques de cette action sont : 
- Un parcours en alternance (durée max 10,5 mois) par périodes de 3 semaines destiné à la fois à la
remise à niveau et à faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des métiers, confirmer
ou infirmer un choix professionnel, se constituer une expérience professionnelle.
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine des
horaires (35h /semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion des absences,
rémunération des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, internet, annuaires
professionnels, …)
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les savoirs
de base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde professionnel et
l'élaboration du projet professionnel.
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En 2018, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 400 jeunes accueillis et 270 jeunes engagés, répartis 
sur 3 sites. 

Une première affectation d'un montant de 859 050,50 € a été votée pour cette structure lors de la 
commission permanente n° 2018-025 du 24 janvier 2018, ce qui porte le montant de 
la subvention accordée à 1 024 028 €, soit un taux d'intervention régional de 40 % en 2018. - Le 
nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été voté 
lors de cette même commission permanente. 

Localisation géographique : 

 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 18000063 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ESSONNE 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 

00000477) Délibération Cadre : CR48-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 004 000,00 € HT 11,60 % 232 500,00 € 

Montant total de la subvention 232 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN 
ESSONNE 

Adresse administrative : 11 AV I ET F JOLIOT CURIE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L'objectif central du projet  est de permettre à des jeunes sortis définitivement du système scolaire sans 
diplôme ni qualification  
- d'acquérir ou ré-acquérir les savoirs fondamentaux du socle de base des connaissances et
compétences,
- de définir et construire un projet professionnel,
- de découvrir et s'approprier les compétences sociales, en vue d'accéder à une formation
qualifiante ou à un emploi stabilisé
Les actions conduites par l'E2c 91 répondent à deux besoins qu'il convient de mettre en concordance :
- le besoin d'insertion sociale et professionnelle des jeunes visés, d'une part,
- et les besoins d'une économie départementaiel qui offre des opportunités d'insertion
professionnelle que le plublic visé n'est pas encore en mesure de saisir quand il intègre l'E2c, d'autre part

En 2018, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 290 jeunes accueillis et 165 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 

Une première affectation d'un montant de 542 500 € a été votée pour cette structure lors de la 
commission permanente n° 2018-025 du 24 janvier 2018, ce qui porte le montant de la 
subvention accordée à 775 000 €, soit un taux d'intervention régional de 39 % en 2018. -Le nombre de 
stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été voté lors de 
cette même commission permanente. 
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Localisation géographique : 

 ESSONNE
Contrat Particulier :  Hors 
CPRD

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 18000064 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE ET MARNE 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 

00000477) Délibération Cadre : CR48-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 078 500,00 € HT 11,55 % 240 000,00 € 

Montant total de la subvention 240 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET 
MARNE 

Adresse administrative : 6 RUE DU DOCTEUR ARTHUR PETIT 

77130 MONTEREAU FAULT-SUR-YONNE 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Yves JEGO, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description : 
L’e2C 77 est portée par une association loi 1901 créée en février 2007. Elle a démarré son activité le 28 
novembre 2007 avec l’ouverture du site de Montereau-Fault-Yonne. Elle a été labellisée en juin 2009 
(label renouvelé en juillet 2014) par le Réseau National des E2C, puis s’est progressivement développée 
sur l’ensemble du département avec l’implantation de 3 autres sites (Melun en 2009, Meaux en 2010 et 
Chelles en 2013) accompagnée de l’augmentation des places d’accueil.  

L’E2C propose un accompagnement global pour insérer socialement et professionnellement de jeunes 
adultes (18 à 25 ans) sortis sans qualification et sans diplôme du système scolaire. Le dispositif national 
E2C prend annuellement en charge 10 % des 150 000 jeunes qui, chaque année, viennent grossir les 
rangs des « décrocheurs ». 

Le succès de ce dispositif réside d’une part dans la volonté du jeune à « vouloir s’en sortir » et d’autre 
part, dans l’individualisation du suivi du parcours mené en alternance – à part égale – entre des périodes 
au sein des Écoles elles-mêmes (remise à niveau des savoirs de base et activités d’ouverture vers 
l’extérieur) et des expériences en entreprise. 

Deux axes forts charpentent le modèle de ce cursus : la stabilisation du parcours des jeunes et le 
développement de liens étroits avec les acteurs économiques locaux. 
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L’E2c 77 accueille 359 jeunes adultes Seine-et-Marnais sur 3 sites implantés à Montereau-Fault-Yonne 
(siège administratif), à Melun, et à Chelles. 
Ces jeunes adultes bénéficient d’une rémunération, versée par la Région Ile-de-France selon leur 
situation sociale et familiale. 
À l’issue de cette formation qui alterne périodes d’apprentissage (3 semaines) et périodes d’immersion en 
entreprises (5 semaines), 60% des bénéficiaires de l’E2C 77 accèdent à l’autonomie sociale et 
professionnelle. 
En 2017, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 400 jeunes accueillis et 204 jeunes engagés répartis 
sur 3 sites. 

Une première affectation d'un montant de 560 000 € a été votée pour cette structure lors de la 
commission permanente n° 2018-025 du 24 janvier 2018, ce qui porte le montant de la 
subvention accordée à 800 000 €, soit un taux d'intervention régional de 38 % en 2018. - Le 
nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été voté 
lors de cette même commission permanente. 

Localisation géographique : 

 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-273 

DOSSIER N° 18000065 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE SAINT DENIS 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 

00000477) Délibération Cadre : CR48-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 3 864 544,00 € HT 12,66 % 489 430,00 € 

Montant total de la subvention 489 430,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
E2C93 

Adresse administrative : 6 MAIL MAURICE DE FONTENAY 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Christine DURAND, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2c vise à amener des jeunes adultes de 18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, vers l’insertion 
durable : emploi direct (CDI ou CDD de plus de 6 mois), alternance (contrat de qualification – contrat 
d’apprentissage) ou formation diplômante / qualifiante. 
L’E2c fonctionne sur une pédagogie individualisée, permettant d’établir un plan de formation personnalisé 
pour chaque jeune accueilli. Le parcours se décompose en deux temps principaux : les ateliers en centre 
de formation et l’immersion en entreprise. Après un positionnement initial, chaque stagiaire travaille sur 
les savoirs de base (maths, français, bureautique), les compétences sociales (théâtre, philosophie, 
activités sportives, conseil des stagiaires, projets collectifs, etc.) et les stages en entreprises, sur des 
métiers choisis par les stagiaires. 
Les entrées et les sorties sont permanentes et le travail de l’E2c s’inscrit dans une démarche de 
partenariat avec les Missions Locales en amont et les centre de formation, CFA, en aval, dans une 
logique de scrutation des parcours. 

En 2018, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 624 jeunes accueillis et 320 jeunes engagés, répartis 
sur 4 sites. 
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Une première affectation d'un montant de 908 670 € a été votée pour cette structure lors de la 
commission permanente n° 2018-025 du 24 janvier 2018, ce qui porte le montant de la 
subvention accordée à 1 398 100 €, soit un taux d'intervention régional de 36 % en 2018. - Le 
nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été voté 
lors de cette même commission permanente.  

Localisation géographique : 

 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-273 

DOSSIER N° 18000066 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL DE MARNE 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 

00000477) Délibération Cadre : CR48-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 186 485,00 € HT 11,05 % 241 656,80 € 

Montant total de la subvention 241 656,80 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  E2C 94 ECOLE DE LA DEUXIEME 
CHANCE DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 87 AV DE LA VICTOIRE 

94310 ORLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Claude SAMSON, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2c 94 a pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes du Val de Marne, 
âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification depuis au moins 1an. 
Elle propose des parcours de formation individualisés et en alternance visant la définition d'un projet 
professionnel, le développement des savoirs de base, l'acquisition de compétences sociales et 
professionnelles. 
L’E2c 94 est constituée de deux sites dans le Val de Marne, le premier sur la commune d'Orly et le 
second sur la commune de Créteil. 
S'appuyant sur la motivation forte des jeunes accueillis – critère principal de leur inscription – l’E2C 94 
propose un parcours de formation individualisé pouvant aller jusqu'à 10 mois (1400 heures) et qui vise : 
- l’acquisition de compétences ouvrant l’accès à l’emploi qualifié en français, mathématiques,
bureautique et culture générale ;
- la définition puis la confirmation d’un projet professionnel à partir d’une alternance école /
entreprises (3 semaines/3 semaines) ;
- l’apprentissage de la vie sociale et citoyenne par des activités culturelles et sportives.
Chaque stagiaire est accompagné par un référent unique, et le programme de formation est adapté aux
besoins de chacun, selon son rythme et son niveau.
Une Attestation de Compétences Acquises, remise à chaque stagiaire, établit les compétences scolaires,
sociales et professionnelles validées tout au long du parcours.
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Pour mener à bien sa mission, l’E2c 94 développe des partenariats étroits avec le monde économique, 
facilitant les périodes de mise en situation professionnelle et l’accès à l’emploi à l’issue du parcours de 
formation. Elle travaille également en réseau avec les acteurs de l’orientation (en particulier les Missions 
Locales) et de la formation (en particulier les CFA).    

En 2018, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 325 jeunes accueillis et 171 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 

Une première affectation d'un montant de 517 199,20 € a été votée pour cette structure lors de la 
commission permanente n° 2018-025 du 24 janvier 2018, ce qui porte le montant de la 
subvention accordée à 758 856 €, soit un taux d'intervention régional de 35 % en 2018. - Le nombre de 
stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été voté lors de 
cette même commission permanente. 

Localisation géographique : 

 VAL DE MARNE
Contrat Particulier :  Hors CPRD

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL E2c 2018
NOM DE L'ORGANISME Ecole de la 2e chance du Val de Marne
INTITULE DE L'ACTION Ecole de la 2e chance du Val de Marne

RECETTES DÉPENSES

Nature Nature MONTANT TOTAL MONTANT REGION

Contribution des participants aux stages 1.1 - € Personnel enseignant 2.1
1 231 447 € 427 394 € 

stagiaires Région 1.11 Personnel permanent de l’organisme de formation 2.11 1 231 447 € 427 394 € 
stagiaires autres 1.12 - Rémunérations 2.111 775 804 € 269 256 € 

1.2 758 856 € - Charges 2.112 455 643 € 158 138 € 
(a) Autres personnels enseignants 2.12

Subvention de fonctionnement 1.21 758 856 € - Rémunérations 2.121

Financement complémentaire 1.22 - Charges 2.122
Autres financements publics 1.3 975 556 € Personnels non-enseignants 2.2 296 310 € 102 839 € 

autre FSE 1.31 - Rémunérations 2.21 186 674 € 64 788 € 
1.32 638 856 € - Charges 2.22 109 636 € 38 051 € 
1.321 588 856 € Fonctionnement 2.3 658 728 € 228 623 € 

CGET 1.322 50 000 € 
Collectivités 1.33 334 200 € Frais pédagogiques 2.31 137 260 € 47 638 € 

-Conseil départemental 94 1.331 65 000 € matériel d’enseignement 
et matière d'œuvre

2.311
22 200 € 7 705 € 

- Villes et EPCI 1.332 269 200 € 
Autres : Chambre des métiers 94 1.34 2 500 € Déplacements pour les besoins de la formation 2.312 25 000 € 8 677 € 

- Enseignants 2.3121 9 000 € 3 124 € 
Participation des employeurs 1.4 438 595 € - Stagiaires 2.3122 16 000 € 5 553 € 

Conventions-entreprises 1.41 8 500 € Autres 2.313 90 060 € 31 257 € 
OPCA 1.42 Frais administratifs 2.32 69 532 € 24 132 € 

FONGECIF 1.43 Locaux 2.33 334 260 € 116 010 € 
Loyer ou amortissement 2.331 271 200 € 94 124 € 

autres charges 2.332 54 860 € 19 040 € 
eau, gaz, électricité, chauffage 2.333 8 200 € 2 846 € 

Autres frais de fonctionnement 2.34 117 676 € 40 841 € 
Produits divers 1.5 13 478 € 

Produits divers et exceptionnels 1.51 13 478 € 
TOTAL RECETTES 2 186 485 € TOTAL DÉPENSES 2 186 485 € 758 856 € 

(b) (b) (a)
Le cas échéant 
EXCEDENT (+)

Le cas échéant 
DEFICIT (-)

 Fait à Orly,  le 25 octobre 2017 

DÉPENSES

Subvention de la Région totale 
(prévisionnelle) = (a)

Etat
Direccte

Au titre LEPC23 (demandeur d’emploi) 1.44

Autres types de versement des entreprises 1.45

430 095 € 

"Certifie sincères et exactes les informations portées dans le plan de financement 
prévisionnel"
Le représentant légal de l'organisme (cachet, signature, nom et qualité)

Jean SERROR, Directeur

MONTANT
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-273 

DOSSIER N° 18000067 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 

00000477) Délibération Cadre : CR48-15 du 10/07/2015
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

 Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 2 973 000,00 € HT 12,94 % 384 760,00 € 

Montant total de la subvention 384 760,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E2C 95 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
EN VAL D'OISE 

Adresse administrative : 13 AV DE L ESCOUVRIER 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Benjamin CHRKOUN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description :  
L’E2c 95 a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et la remise à niveau des connaissances 
en vue d'une insertion professionnelle stable, selon deux principes :  
- Alternance entre formation en centre et stages en entreprise.
- Accompagnement professionnel individualisé et élaboration d'un parcours d'accès à l'emploi ou en
formation qualifiante.
Chaque matière dispensée possède sa propre grille de suivi pour évaluer les progressions du stagiaire en
fonction de son niveau d'entrée.
À la fin du parcours une attestation de compétences est remise au stagiaire.

En 2018, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 505 jeunes accueillis et 270 jeunes engagés, répartis 
sur 4 sites. 

Une première affectation d'un montant de 804 440 € a été votée pour cette structure lors de la 
commission permanente n° 2018-025 du 24 janvier 2018, ce qui porte le montant de la subvention 
accordée à 1 189 200 €, soit un taux d'intervention régional de 40 % en 2018.  
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Contrat Particulier :  Hors CPRD
Localisation géographique : Val 
d'Oise

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 30 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-273 

Avenant annuel type

04/07/2018 16:36:04
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Ecole de la 2ème Chance de 

XXXXXXX SIRET XXXXXXXXXXX

N° Action

AVENANT N°

AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS NOTIFIE LE 

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention allouée à l’Ecole de la
deuxième  chance de ……………….. au titre de l’année …….. conformément aux dispositions du
contrat d’objectifs  et de moyens adopté par délibération du Conseil régional d’Île-de-France
n°48-15 et modifié par délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Île-
de-France n° XXX.

Article 2 : Montant de la subvention annuelle

Le montant de la subvention octroyée par la région d’Île-de-France au titre de
l’année……….. est fixée à ………. €, soit …….. % du montant annuel estimé des coûts de
fonctionnement, pour le cofinancement d'un nombre prévisionnel de ……….. jeunes accueillis, et
de …………. jeunes ayant signé un contrat d’engagement suite à leur période d’essai.

Article 3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou de  professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides
Régionales selon les modalités qui lui seront communiquées par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des
stagiaires  et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de
candidats, etc.) dans leur déroulement.

Article 4 : Restitution de la subvention

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au
regard de la qualité des actions réalisées, et notamment en cas de sous-réalisation significative
de l’objectif de contrats d’engagement signés. Le contrôle des réalisations est effectué à partir
des données renseignées par les E2c dans les systèmes d’information de la Région (SAFIR,
PAR), ainsi que lors des contrôles sur pièces ou sur place.
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Article 5 : Durée de l'avenant

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée délibérante,
de la subvention à la structure bénéficiaire, sauf mention contraire prévue par la délibération.

L’avenant prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas
d’application des règles de caducité de la subvention, conformément au règlement budgétaire et
financier de la Région.

Article 6 : Conditions de règlement

Conformément à l'article 4 du Contrat d’Objectifs et de Moyens, la subvention donnera lieu à
paiement intégral, après déduction, le cas échéant, de l'avance consentie en début d'exercice
dès notification du présent avenant.

La  subvention  ne  peut  être  versée  en  totalité  qu’après  justification  par  le  bénéficiaire  de
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production du ou des justificatif(s) de recrutement du
nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l’article  3  du  présent  avenant  au  contrat
d’objectifs et de moyens (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Les autres dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens restent inchangées.

La Présidente de la Région Ile-de-France Le Président de l’Ecole de la Deuxième Chance de
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-278

DÉLIBÉRATION N°CP 2018278
DU 4 JUILLET 2018

PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES EN FORMATION
PROFESSIONNELLE 2018 

DEUXIÈME AFFECTATION 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du Travail, notamment les livres I et III de la sixième partie ;

VU La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU Le  décret  n°  88-368  du  15  avril  1988  modifié  fixant  les  taux  et  les  montants  de
rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;

VU La délibération CR n° 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération CR n° 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La  délibération  CR n°  93-15  du  18  décembre 2015  portant  délégations  de  pouvoir  du
Conseil régional à sa présidente ;

VU La  délibération  CR  n°  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération CR n° 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour l’emploi
et la formation professionnelle ;

VU La délibération CP n°2017-565 du 22 novembre 2017 relative à l’adoption de la convention
entre la région et l'ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement
des  demandes  d'aides,  des  subventions  et  le  règlement  des  paiements  de  marchés
conclus dans le  cadre des politiques régionales relatives à la  formation professionnelle
continue de l'emploi et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU La délibération CP n° 2018-039 Programme de rémunération des stagiaires en formation
professionnelle 2018 première affectation 2018, remises gracieuses relatives à un ordre de
reversement émis par l’ASP à l’encontre de stagiaires de la formation professionnelle, mise
en concurrence pour le versement de la rémunération des stagiaires ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-278 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

04/07/2018 16:33:50
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-278 

Article unique :

Affecte  au  titre  de  la  rémunération  des  stagiaires,  une  autorisation  d’engagement  d’un
montant de 19 824 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle et
Apprentissage » code   fonctionnel  11 « Formation   professionnelle » programme  HP  11  008
« Rémunération et frais annexes » action 11100801 « rémunération des stagiaires » nature 65111
« Rémunérations », du budget régional 2018.

Dossier  Code Dossier Bénéficiaire
Date

prévisionnelle de
démarrage

18000068 REMUNERATION DES STAGIAIRES ASP AGENCE DE SERVICES ET DE
PAIEMENT

01/01/2018

18007940
REMUNERATION DES STAGIAIRES (Accord 
cadre)

ASP AGENCE DE SERVICES ET DE
PAIEMENT 01/09/2018

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:33:50
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-271

DÉLIBÉRATION N°CP 2018271
DU 4 JUILLET 2018

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE D'APPRENTISSAGE :
CARTE DES FORMATIONS & DISPOSITIF D'ACCÈS À L'APPRENTISSAGE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du Travail, notamment la sixième partie ;

VU La délibération n° CP 98-377 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de
création de CFA ;

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de développement
de l’apprentissage durable et équitable ;

VU La délibération n° CP 11-562  du 13 juillet 2011 relative à  la convention type à signer entre la
Région et les CFA dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage ;

VU La  délibération  n°  CR  43-12  du  27  septembre  2012  «Pour  une  politique  régionale  de
développement de l’apprentissage durable et équitable » ;

VU la délibération n° CR 41-13 du 20 juin 2013 relative à la refonte des dispositifs d'accès à
l'emploi et à l'apprentissage

VU La  délibération  n°  CP  13-790  du  20  novembre  2013  relative  à  la  politique  régionale
d’apprentissage ;

VU La délibération N° CR 05-15 du 12 février 2015 relative à la signature d’un protocole d’accord
global en faveur de la Faculte Des Metiers de l’Essonne

VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption d’une nouvelle convention
-type portant création de CFA ;

VU La délibération n° CP 15-549 du 8 octobre 2015 relative à l’adoption de la convention entre la
Région et l’ASP pour le dispositif d’accès à l’apprentissage ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération CR 2017-162 du 29
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CP 16-051 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale de l’apprentissage ;

VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative au plan d’action régional pour un
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nouvel engagement pour l’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d'action
régional en faveur de l'apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d'Ile-de-
France ;

VU La délibération n° CP 2017-075 du 8 mars 2017 relative à l’affectation aux CFA des avances
de subventions pour la programmation 2017 du dispositif d’accès à l’apprentissage ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la Convention entre la Région
et  l’ASP pour  la  gestion administrative  et  financière  et  ce  jusqu’au versement  des demandes
d’aides, des subventions et le règlement des paiements des marchés conclus dans le cadre des
politiques  régionales  relatives  à  la  formation  professionnelle  continue  de  l’emploi  et  du
développement économique et de l’aménagement du territoire ;

VU la délibération n° CP 2018-041 du 24 janvier 2018 relative à la carte unique des formations
professionnelles initiales et à l'adaptation de l'offre de formation pour la rentrée 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-204 du 30 mai 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale d'apprentissage : dispositif d'accès à l'apprentissage – financement – développeurs

VU l'avis du CREFOP du 12 avril 2018 relatif aux ajustements de la carte des formations ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-271 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : ajustements de conventions portant création de CFA

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA tels que présentés en annexe 1
à la présente délibération.

Subordonne l’application de ces ajustements à la conclusion avec chaque organisme gestionnaire
des CFA concernés, d’un avenant conforme à l’avenant-type approuvé par la délibération n° CP
98-377 du 8 octobre 1998.

Autorise la présidente du Conseil régional à signer l’avenant correspondant.

Article 2 : Dispositif d’accès à l’apprentissage - Versement d’un complément de solde pour
une subvention relative au programme 2017

Décide de verser un complément de solde de la subvention à l’organisme gestionnaire Gestes
Formation, au titre du dispositif  d’accès à l’apprentissage 2017, pour la prise en compte de la
totalité des actions réalisées, d’un montant de 8 702,40 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 8 702,40 €, pour le paiement du complément de solde
de la campagne 2017, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage
»,  code fonctionnel  12  « Apprentissage »,  Programme HP 12-003 (112003)  «Qualification par
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l’apprentissage », Action 11200302 « Accompagnement de la politique d’apprentissage », Nature
657 « Subventions » du budget 2018.

Article 3 : Avenant au protocole global d’accord 2015 en faveur de la FDME

Approuve l’avenant au protocole d’accord global en faveur de la faculté des métiers de l’Essonne
joint en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à le
signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Ajustements de la carte des formations
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Type d'avenant Nom du CFA Nom du site de formation Libellé du diplôme Décision de la Région

Ouverture de section CFA AFIA 91 CFA AFIA LES ULIS Niveau 1 TH1 Expert projet Digital. Site Rueil Malmaison 12 60 Réservé 

Ouverture de section CFA AFIA 91 CFA AFIA LES ULIS Niveau 3 BTS 12 24 Réservé 

Ouverture de section CFA AFIA 91 CFA AFIA LES ULIS Niveau 3 BTS 12 24 Réservé 

Ouverture de section 77 Niveau 5 CAP Carreleur mosaïste (CAP) 24 24 Réservé 

Ouverture de section 77 Niveau 5 CAP Peintre-applicateur de revêtement (CAP) 24 24 Réservé 

Ouverture de section 77 Niveau 5 CAP Plâtrier-plaquiste (CAP) 24 24 Réservé 

Ouverture de section CFA Formasup 75 PARIS Niveau 2 12 40 N/A

Départ. du 
site de 

formation

Commune du site 
de formation

Niveau de 
diplôme

Type de 
diplôme

Durée de la 
formation 
(en mois)

Variation de 
flux par 
année

Rappel de l'avis de la 
commission FPI du 12 avril

Favorable suite aux nouveaux 
élements transmis après la 

commission

Services informatiques aux organisations option a 
solutions d'infrastructure, systemes et reseaux (BTS)

Favorable suite aux nouveaux 
élements transmis après la 

commission

Services informatiques aux organisations option b 
solutions logicielles et applications metiers (BTS)

Favorable suite aux nouveaux 
élements transmis après la 

commission

CFA des Compagnons 
du Devoir

CFA des compagnons du 
Devoir

CHAMPS-SUR-
MARNE

Favorable sous réserve de l'avis 
favorable écrit de la branche 

professionnelle

CFA des Compagnons 
du Devoir

CFA des compagnons du 
Devoir

CHAMPS-SUR-
MARNE

Favorable sous réserve de l'avis 
favorable écrit de la branche 

professionnelle

CFA des Compagnons 
du Devoir

CFA des compagnons du 
Devoir

CHAMPS-SUR-
MARNE

Favorable sous réserve de l'avis 
favorable écrit de la branche 

professionnelle

Université Paris I - Panthéon 
Sorbonne - IAE de Paris

LICENCE 
PRO

Commerce spé management et gestion de rayon (LP 
Paris 1)

Favorable - Transfert de la formation 
du CFA Stephenson au CFA 

Formasup avec l'accord des deux 
parties
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Annexe 2 : Avenant à la proposition d'accord global de 2015 en
faveur de la FDME
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018272
DU 4 JUILLET 2018

MISE EN ŒUVRE DU PLAN INVESTISSEMENT COMPÉTENCES ET
RECONDUCTION DU PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATIONS

TRANSVERSALES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant  dispositions  communes  relatives  aux  Fonds  européens  structurels  et
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen ;

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation  du  Programme opérationnel  régional  FEDER-FSE de  l’Ile-de-France  et  du
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « Vers un service
public régional de la formation et de l’insertion professionnelles » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au Service public régional de formation
et d’insertion professionnelles ;

VU La  délibération  n°  CR 89-14  du  21  novembre  2014  relative  à  la  décentralisation  de  la
formation professionnelle ;

VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption de la convention relative
au fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

VU

VU

La  délibération n°  CR 92-15  du 18  décembre 2015  délégations d’attributions du  conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CP 16-249 du 15 juin 2016 relative à la mobilisation de la Région dans le
plan 500 000 formations pour les demandeurs d’emploi et au lancement de la consultation
2016 ;

VU La  délibération  n°  CP  17-444  du  20  septembre  2017  relative  à  la  reconduction  du
Programme régional de formations transversales ;

VU La délibération n°  CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la   Convention entre la
Région et l'ASP pour la Gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des
demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans
le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de l'emploi
et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;
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VU La  délibération  n°  CP 18-135  du  26  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
Investissement  Compétences :  Approbation  de  la  convention  et  la  mobilisation  du
programme acquisition des savoirs de base ;

VU

VU

Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;
Le budget supplémentaire de la Région Ile-de-France pour 2018.

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-272 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation pour le Programme régional Parcours Entrée dans l’Emploi au
titre du PIC

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de 10 000 000 € disponible sur le
chapitre  931  «  formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  11  «  formation
professionnelle », programme HP 11-005 « mesures d’insertion professionnelle », action 111 005
01 « accès aux savoirs de base », code nature 611 « contrats de prestations de services aux
entreprises » du budget 2018.

Article 2 :  Affectation pour le Programme régional formations transversales 2017 au
titre du PIC

Affecte,  dans  le  cadre  de  la  reconduction  pour  2017  du  programme  formations
transversales,  une autorisation  d’engagement  d’un montant  de 14 694 500 € disponible  sur  le
chapitre  931  « Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  11  « Formation
professionnelle », programme HP 11-005 « Mesures d’insertion professionnelle », action 1 11 005
01 « Accès aux savoirs de base » du budget 2018.

Article 3 : Affectation pour le Programme régional de Formation pour l’Emploi 2018 au
titre du PIC

Décide  d’affecter  au  Programme  Régional  de  Formation  pour  l’Emploi  2018-2019,  une
autorisation  d’engagement  complémentaire,  au  titre  du  Plan  d’Investissement  dans  les
Compétences  d’un  montant  de 8 028 488,37  € disponible  sur  le  chapitre  931  « formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme
HP 11-006 (111 006), action 111 006 03 « formations qualifiantes et métiers », code nature 611
« contrats de prestations de services aux entreprises » sur le budget 2018.

Article 4 : Affectation pour le Programme régional de Formation pour l’Emploi 2018

Décide  d’affecter  au  Programme  Régional  de  Formation  pour  l’Emploi  2018-2019,  une
autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 21 300 000  € disponible  sur  le  chapitre  931
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle »,
programme HP 11-006 (111 006), action 111 006 03 « formations qualifiantes et métiers », code
nature 611 « contrats de prestations de services aux entreprises » sur le budget 2018.
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Article 5 : Affectation pour  la reconduction du programme formations transversales
2018

Affecte, dans le cadre de la reconduction pour 2018 du dispositif formations transversales
une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  maximum de 9  282  837,40  € disponible  sur  le
chapitre  931  « Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  11  « Formation
professionnelle », programme HP 11-005 « Mesures d’insertion professionnelle », action 1 11 005
01 « Accès aux savoirs de base » du budget 2018.

Article 6 : Recette prévisionnelle FSE pour le programme formations transversales

La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du programme
formations transversales s’élèverait à 4 641 418,70 €.  Elle sera imputée sur la rubrique 74 771 du
budget régional.

Article 7 : Recette prévisionnelle FSE pour le Programme régional de Formation pour
l’Emploi 2018

La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du programme
formations transversales s’élèverait à  10 650 000,00 €. Elle sera imputée sur la rubrique 74 771
du budget régional.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Liste des marchés reconductibles du programme Formations
transversales
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N°
du lot Programme Département Nom organisme

Heures centre
mini

1 COMPETENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES

75 GIDEF 121 750

2 COMPETENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES

77 LYCEE VAN DONGEN 106 500

3 COMPETENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES

78 FREE Compétences 86 250

4 COMPETENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES

91 LYCEE POLYVALENT 
ROBERT DOISNEAU

86 500

5 COMPETENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES

92 ACOFORM 90 250

6 COMPETENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES

93 NUEVO
Conseil et Formation

176 000

7 COMPETENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES

94 FREE Compétences 99 250

8 COMPETENCES DE BASE 
PROFESSIONNELLES

95 GIDEF 108 500

9 ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE

75 EMPLOI SERVICES ET 
FORMATION

30 560

10 ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE

77 LYCEE VAN DONGEN 19 200

11 ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE

78 LYCEE Violet le Duc 16 160

12 ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE

91 LYCEE POLYVALENT 
ROBERT DOISNEAU

18 960

13 ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE

92 AFEC 16 800

14 ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE

93 NUEVO
Conseil et Formation

25 920

15 ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE

94 LYCEE 
LANGEVIN WALLON

19 520

16 ANGLAIS A VISEE 
PROFESSIONNELLE

95 AFEC 20 880

17 FORMATIONS BUREAUTIQUES 75 AFPA ILE DE FRANCE 22 120

18 FORMATIONS BUREAUTIQUES 77 AFPA ILE DE FRANCE 15 400

19 FORMATIONS BUREAUTIQUES 78 AFPA ILE DE FRANCE 13 560

20 FORMATIONS BUREAUTIQUES 91 AFPA ILE DE FRANCE 13 400

21 FORMATIONS BUREAUTIQUES 92 AFPA ILE DE FRANCE 15 280

22 FORMATIONS BUREAUTIQUES 93 AFPA ILE DE FRANCE 26 960

23 FORMATIONS BUREAUTIQUES 94 AFPA ILE DE FRANCE 15 840

24 FORMATIONS BUREAUTIQUES 95 AFPA ILE DE FRANCE 16 240
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018275
DU 4 JUILLET 2018

DISPOSITIF RÉGIONAL ESPACES DE DYNAMIQUE D'INSERTION :
SECONDE AFFECTATION 2018, MISE EN PLACE DE L'HABILITATION, ET

APPEL PUBLIC À PROPOSITIONS 2019-2022 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU La décision 2012-21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article
106,  paragraphe 2,  du traité  sur  le  fonctionnement  de l’Union Européenne  aux
aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises  chargées  de  la  gestion  de  services  d’intérêt  économique  général
(notifiée sous le numéro C (2011) 9380), texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ;

VU Le  règlement  (CE)  n°1303/2013  du  Parlement  européen  et  du  conseil  du  17
décembre  2013  portant  dispositions  communes  relatives  aux  Fonds  européens
structurels  et  d’investissement  ainsi  que  les  règlements  délégués  et  les  actes
d’exécution afférents ;

VU Le  règlement  (CE)  n°1304/2013  du  Parlement  européen  et  du  conseil  du  17
décembre 2013  relatif au Fonds social européen ;

VU La décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014
portant approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-
France et du bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE)
n°1303/2013 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie et ses articles L6121-2-1, R 6121-1 et
suivants ;

VU La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre «
Vers un  service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles,
politique régionale en faveur de l’accès et  du retour à l’emploi  qualifié,  dans le
cadre du schéma régional des formations » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public
régional  de  formation  et  d’insertion  professionnelles  –  refonte  des  dispositifs
régionaux de formation des personnes privées d’emploi » ;

VU La délibération n°  CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la
formation  et  de  l’insertion  professionnelle  –  dispositifs  régionaux  «  deuxième
chance  »  à  destination  des  16-25  ans  –  Avenir  Jeunes  (espace  dynamique
d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au permis de conduire ;
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VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du
« schéma  régional  de  formation  tout  au  long  de  la  vie  2007-2013  »  jusqu’à
l’adoption d’un nouveau schéma ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du
conseil  régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage
pour l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour
l’emploi  et  la  formation  professionnelle  et  à  la  mobilisation  des  espaces  de
dynamique d’insertion dans le cadre du plan 500 000 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP 2017-191
du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la Convention entre
la  Région  et  l'ASP  pour  la  Gestion  administrative  et  financière  et  ce  jusqu'au
versement des demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements
de marchés conclus dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation
professionnelle  continue  de  l'emploi  et  du  développement  économique  et  de
l'aménagement du territoire ;

VU La délibération n° CP 2018-006 du 24 janvier 2018 relative à « Dispositif régional
« Avenir  Jeunes »  -  Le  financement  des  Espaces  de  Dynamique  d’Insertion  en
2018 : première affectation » ;

VU Le Budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018.

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-275 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : Les subventions aux Espaces de dynamique d’insertion en 2018  : seconde
affectation

Décide  de  procéder,  pour  l’année  2018  et  au  titre  du  programme  Espaces  de  Dynamique
d’Insertion, à la seconde affectation de la subvention prévisionnelle prévue pour chaque structure
et  dont  le  montant  maximum prévisionnel  est  déterminé par application d’un pourcentage de
participation régionale à la base subventionnable des projets.

Approuve l’avenant type figurant à l’annexe n°2 à la présente délibération.
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Subordonne le versement de la seconde affectation de ces subventions à la signature d’avenants
conformes à  l’avenantt type joint  en  annexe  n°  2  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement d’un montant de 1 486 197,46 € disponible sur
le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage » Code  fonctionnel  11
«  Formation   professionnelle   «,   Programme  :  HP 11-005 (111005) «  Mesure  d’insertion
professionnelle  « Action :  111 005 01 « Accès aux savoirs de base »,  code nature  :  657 «
Subvention », du budget régional 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe n°1 à  la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29 (subventions de fonctionnement)  de l’annexe de la
délibération N° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée
par la délibération N° CR 01-16 du 21 janvier 2016. »

ARTICLE  2  :  L’avenant  n°  2  à  la  convention n°18-18000083-001-AVJE conclue  avec
l’association IMAJ

Approuve l’avenant  n°2  à  la  convention n°18-18000083-001-AVJE conclue avec l’association
IMAJ figurant à l’annexe n° 3 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer le dit avenant avec l’association IMAJ.

ARTICLE 3 : Le dossier d’habilitation applicable aux structures

Adopte le règlement d’intervention régional relatif au dispositif de soutien régional aux Espaces
de Dynamique d’Insertion (EDI), valant dossier d’habilitation, joint en annexe n°4 à la présente
délibération.

Le règlement d’intervention adopté par la délibération n° CR 18-10 du 18 juin 2010 est abrogé à
partir du 1er janvier 2019. Toutefois, les subventions accordées en application de ce règlement
d’intervention demeurent régies par ses dispositions.

ARTICLE 4 : L’appel à propositions

Approuve l’appel à proposition figurant à l’annexe n° 5 à la présente délibération.

Autorise le lancement de l’appel à proposition dès l’adoption de la présente délibération

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

04/07/2018 16:37:27
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PREMIERE PAGE A EDITER SUR PAPIER A EN TETE 
3 LOGOS

REGION ILE DE FRANCE
ESPACE DE DYNAMIQUE D’INSERTION 2018

AVENANT N°1 A LA CONVENTION  N°

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2018-275 du 4 juillet 2018».

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

L’organisme dénommé  
dont le statut juridique est une : ..............................................................................................
dont le n° SIRET du siège social est : ....................................................................................
dont le siège social est situé au : ............................................................................................
dont le n° SIRET de l’établissement exécutant l’action est :...................................................
dont l’établissement exécutant l’action est situé au :...............................................................
ayant pour représentant, .........................................................................................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » : ....................................................................
d’autre part,

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

 que la structure bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au
titre  du  dispositif  régional  AVENIR JEUNES -  Espaces  de  dynamique  d’insertion
adopté par  délibération de l’Assemblée délibérante n°  CR 18-10 du 17 juin  2010
relative  « au  service  public  de  la  formation  et  de  l’insertion  professionnelle  –
dispositifs  régionaux  « deuxième  chance »  à  destination  des  16-25  ans  –  Avenir
Jeunes (espaces dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au permis
de conduire » ; 

 que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de
la Région Ile de France approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et
prorogé  par  la  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016,  sous  réserve  des
conditions particulières prévues dans la présente convention ; 
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 que dans ce cadre, par la délibération n° CP 2018-006 du 24 janvier 2018 relative à
« Dispositif régional « Avenir Jeunes » - Le financement des Espaces de Dynamique
d’Insertion en 2018 : première affectation », la Région Ile de France a attribué à la
structure  bénéficiaire  la  première  affectation  de sa  subvention  au titre  de l’année
2018.

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Par délibération n° CP 2018-006 du 24 janvier 2018, il a été décidé d’accorder à la structure
bénéficiaire la première affectation de la subvention attribuée au titre de l’année 2018. 

En conséquence, le présent avenant a pour objet de procéder à la seconde affectation de la
subvention  annuelle  accordée  à  la  structure  pour  la  mise  en  œuvre  de  l’espace  de
dynamique d’insertion, prévue dans la convention initiale. 

ARTICLE 2

Par  délibération  n°  CP  2018-275  du  4  juillet  2018»,  la  Région  Ile-de-France  a  décidé
d’attribuer à la structure bénéficiaire, XXXXXXXXXX (nom de la structure bénéficiaire), la
seconde  affectation  de  sa  subvention  visée  à  l’article  1  du  présent  avenant  pour  la
réalisation  de son activité  Espace de Dynamique d’Insertion  en 2018,  dont  le  descriptif
complet figure dans l’annexe dénommée « Fiche projet » à la convention n°XXXXX.

L’article 1 « objet de la convention » de la convention adoptée par la n° CP 2018-006 du 24
janvier 2018 est complétée comme suit : 

« Par application des dispositions de son règlement budgétaire et financier, la Région décide
d’attribuer la seconde affectation de sa subvention prévisionnelle à la structure bénéficiaire
pour  la  réalisation  du  projet  susmentionné.  Elle  accorde  à  la  structure  bénéficiaire  une
subvention  réévaluée,  correspondant à  XX  % de  la  dépense  subventionnable  dont  le
montant prévisionnel s’élève  à XXXXXX.  Le montant de la seconde affectation s’élève à :
XXXX XXXX €.

Le  montant  maximum  de  la  subvention  est  ainsi  porté  de  XXXXXXXXXXXX  €  à
XXXXXXXXXXXXXXXXX €.

La « fiche projet » annexée au présent avenant est jointe à la convention.

ARTICLE 3

L’article 8 de la convention « Pièces contractuelles » est modifié comme suit : 

« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite sus visée, l’avenant
à la dite convention et l’annexe dénommée « Fiche projet » modifiée, et adoptées par la
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délibération n° CP 2018-006 du 24 janvier 2018 et par la délibération n° CP 2018-275 du 4
juillet 2018».

ARTICLE 4

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés en tant qu’ils ne sont pas
contraires au présent avenant. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

Le bénéficiaire

(nom, qualité du signataire)

et  achet du bénéficiaire)

Le...................................

La  Présidente  du  Conseil  Régional  
d’Ile-de-France
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Conseil régional

REGION ILE DE FRANCE
ESPACE DE DYNAMIQUE D’INSERTION 2018

AVENANT N °2 A LA CONVENTION N°18-18000083-001-AVJE

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2018-275 du 4 juillet 2018
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNE
dont le statut juridique est une : ..............................................................................................
dont le n° SIRET du siège social est : ....................................................................................
dont le siège social est situé au : ............................................................................................
dont le n° SIRET de l’établissement exécutant l’action est :...................................................
dont l’établissement exécutant l’action est situé au :...............................................................
ayant pour représentant, .........................................................................................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » 
d’autre part,

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE :

 que la structure bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au
titre  du  dispositif  régional  AVENIR JEUNES -  Espaces  de  dynamique  d’insertion
adopté par  délibération de l’Assemblée délibérante n°  CR 18-10 du 17 juin  2010
relative  « au  service  public  de  la  formation  et  de  l’insertion  professionnelle  –
dispositifs  régionaux  « deuxième  chance »  à  destination  des  16-25  ans  –  Avenir
Jeunes (espaces dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au permis
de conduire » ; 

 que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de
la Région Ile de France approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et
prorogé  par  la  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016,  sous  réserve  des
conditions particulières prévues dans la présente convention ; 

 que dans ce cadre, par la délibération n° CP 18-006 du 24 janvier 2018 relative au
« Dispositif  régional  Avenir  Jeunes.  Le  financement  des  EDI  en  2018 :  première
affectation », la Région Ile de France a attribué à la structure bénéficiaire la première
affectation de sa subvention au titre de l’année 2018.
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Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’AVENANT N°2

Il  a été décidé d’accepter  la demande de la strutcture bénéficiaire de baisser la durée
moyenne prévisionnelle par stagiaire. 

ARTICLE  2 :  LA  MODIFICATION  DE  L’ARTICLE  2.1  DE  LA  CONVENTION  « LES
OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE »

La  durée  moyenne  prévisionnelle  de  405  heures  par  stagiaire  initialement  prévue  est
remplacée par « une durée moyenne prévisionnelle de 260 heures par stagiaire ». 

ARTICLE 3 : LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION « LES PIECES
CONTRACTUELLES »

L’article 8 de la convention « Pièces contractuelles » est modifié comme suit :

«  Les pièces contractuelles comprennent  la  convention proprement dite,  les avenants à
ladite  convention  et  l’annexe  dénommée  «  Fiche  projet  »  modifiée  et  adoptées  par  la
délibération n° CP 18-006 du 24 janvier 2018 et par la délibération n° CP 2018-275 du 4
juillet 2018».

ARTICLE 4 : LA CLAUSE DE PRIORITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT AVENANT

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés en tant qu’ils ne sont pas
contraires au présent avenant. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le...................................

Le bénéficiaire

(nom, qualité du signataire)

et  achet du bénéficiaire)

Le...................................

La  Présidente  du  Conseil  Régional  
d’Ile-de-France
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DOSSIER D’HABILITATION EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE L6121-2-1 DU CODE DU TRAVAIL.

RELATIF AUX ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION (EDI)
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Ce règlement d’intervention constitue le dossier d’habilitation cité à l’article L6121-2-1 du code du 
travail.

Cette procédure d’habilitation de service public s’effectue dans le cadre du décret n°2014-1390 du 21
novembre 2014 relatif à la procédure d’habilitation des organismes chargés d’actions d’insertion et de
formation professionnelles, pris en application de l’article 21 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale codifié aux articles R6121-
1 et suivants du code du travail, et dans le respect des dispositions communautaires, notamment à la
décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011.

La qualification de « service public » est porteuse d’obligation en matière en matière de continuité,
d’adaptabilité et d’égalité. 

Il  est  notamment  basé sur  les  principes  fondamentaux  du Service Public  Régional  de Formation
(SPRFP) adopté par le Conseil Régional du  19 juin 2009.

Le règlement d’intervention qui suit met en œuvre ses obligations de service public.

Les éléments de contexte et la finalité du dispositif

Les Espaces de Dynamique d’Insertion (EDI) ont été mis en place pour des jeunes qui, en raison du
cumul de leurs difficultés, ne peuvent accéder directement aux programmes de formation classiques
et / ou à l’emploi.

Ils constituent la première étape d’un parcours vers la formation et / ou l’emploi. Le dispositif EDI doit
permettre  aux  jeunes  en  grandes  difficultés  de  s’engager,  à  court  ou  à  moyen  terme,  dans  un
parcours d’accès à la formation et / ou à l’emploi.

Ainsi : 
 l’accès à la formation et / ou à l’emploi constitue le fil directeur du parcours des jeunes en

EDI ;
 l’offre  pédagogique des  EDI  est  centrée  sur  cet  objectif  d’accès  à  la  formation et  /  ou  à

l’emploi.

I.          PUBLIC, PRESCRIPTEURS, RESEAU

I.1  1. Le public visé 

- Le principe général     : le public relevant de la compétence régionale

Le public cible visé par le dispositif EDI est constitué par les jeunes : 
- âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
- peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
- dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder directement à 

une formation et / ou à un emploi et 
- éligibles au statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Aucun prérequis n’est posé à l’entrée des jeunes en EDI. Aucun quota n’est fixé (sauf en faveur
des jeunes relevant de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS : voir infra. I.4
Les prescripteurs).
La structure garantit l’égalité d’accès du public à l’EDI.

- Les publics relevant également de la compétence d’autres collectivités publiques

Dès lors qu’ils répondent aux conditions précitées, les EDI peuvent accueillir des jeunes relevant de la
compétence d’autres collectivités publiques : par exemple, des  conseils départementaux (jeunes de
l’Aide Sociale à l’Enfance - ASE -, du Revenu de Solidarité Active – RSA -),  d’autres collectivités
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territoriales  (communes,  Etablissement  Publics  de  Coopération  Intercommunale…),  de  l’Etat
(Protection Judiciaire de la Jeunesse PJJ), etc… 
Il appartient alors à la structure porteuse de l’EDI  de conclure, si nécessaire, une convention avec la
collectivité  dont  les  jeunes  concernés  relèvent  afin,  entre  autres,  de  fixer  les  modalités  de  co
financement de la formation de ces derniers. 

D’une  manière  générale,  la  diversité  des  publics  au  sein  des  EDI  constitue  un  facteur
d’équilibre, d’efficacité pédagogique et d’intégration sociale. 
A ce titre, les EDI veilleront à préserver la diversité et l’équilibre des publics. 
En conséquence,   il  leur appartient de réguler eux-mêmes l’entrée des jeunes aux profils
spécifiques afin de préserver l’équilibre pédagogique des groupes. 

I.2  Les limites à l’accueil des jeunes en EDI

L’EDI engage un travail de fonds avec les jeunes qu’il accueille. En conséquence : 

- l’EDI n’est pas un lieu d’accueil d’urgence. 

S’il apparaît que la seule demande du jeune relève d’un traitement de l’urgence, celle-ci ne
relève pas de la compétence de l’EDI. Le jeune sera alors informé des prestations pouvant lui
être offertes par d’autres structures et y sera orienté ; 

L'EDI n'a pas vocation à prodiguer aux jeunes des soins psychiatriques et peut ne pas donner
une suite favorable à une prescription si les problèmes psychiatriques ou de santé mentale,
notamment,  sont  de  nature  à  entraver  le  parcours  des  jeunes.  En  revanche,
l’accompagnement des jeunes vers une reconnaissance du handicap entre dans le champ de
sa compétence.

- l’EDI n’a pas vocation à prodiguer aux jeunes un accompagnement social uniquement qui
n’est ni de la compétence technique de l’EDI, ni de la compétence régionale.

I.3  Le statut des jeunes en EDI

Hormis les jeunes relevant de la MLDS, dès l’entrée dans un EDI, le jeune acquiert :

- le statut de stagiaire de la formation professionnelle et bénéficie à ce titre d’une protection
sociale prise en charge par la Région ; 

- le  statut  de  stagiaire  de  la  formation  professionnelle rémunéré dès  lors  que  la  durée
hebdomadaire de ses activités est au moins égale à 20 heures. La rémunération est prise en
charge par la Région.

I.4   Les prescripteurs 

Les  prescripteurs  d’un  parcours  en  EDI  sont,  entre  autres,  les  missions  locales,  les  travailleurs
sociaux,  les Clubs de prévention,  les structures relevant de la PJJ et toutes autres structures, en
particulier associatives. 

Dans la limite de 5 % de l’effectif conventionné par la Région, les EDI accueillent des jeunes relevant
des Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS).

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être différente selon les territoires et les conventionnements
existants.
Les jeunes peuvent également se présenter directement à un EDI. 

Si la mission locale n’est pas le prescripteur, l’EDI prend contact avec celle dont dépend le jeune et
fait procéder à son inscription. 

I.5   Le partenariat 

Afin d’apporter aux jeunes des réponses spécifiques mais complémentaires et articulées entre elles,
l’EDI constitue, développe et anime un réseau partenarial dans les champs : 
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- de l’action sociale et éducative, du logement (et / ou de l’hébergement), de la santé et,
plus largement, dans le champ social, d’une part, 

- dans le champ de l’orientation, de l’insertion, de la formation et de l’emploi, entre autres,
avec les missions locales, les prestataires des Parcours d’Entrée dans l’Emploi, d’autre
part.

L’EDI construit et développe un réseau d’expertise en mobilisant prioritairement et autant que faire se
peut, les ressources territoriales existantes.
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II.          OBJECTIFS, CONTENU PEDAGOGIQUE, ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE

II.1      Les objectifs     d’un EDI  

L’objectif général d’un EDI est la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et /
ou à l’emploi et l’accompagnement des jeunes vers la formation et / ou l’emploi. 
Il en résulte les objectifs intermédiaires suivants : 

la levée des principaux obstacles à l’insertion ;
 l’acquisition et le développement des compétences transversales, nécessaires à l’accès à la

formation du droit commun et / ou à l’emploi ;
 l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

Au regard des caractéristique du public accueil, il appartient à l’EDI d’adapter les caractéristiques du
parcours (contenu, durée) et les modalités de leur mise en œuvre. Cette disposition contribue à la
mise en œuvre du principe d’adaptabilité. 
 

II.2      Le contenu du parcours en EDI   

En application de l’article L 6121-2-1 du code du travail, les jeunes en EDI bénéficient d'un parcours 
individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social et professionnel.

L’accès au monde du travail est l’objectif autour duquel les différentes activités proposées aux jeunes
se structurent et s’organisent.

Le parcours en EDI doit comportera minima les éléments ci-après. 

II.2.1        Le diagnostic socio professionnel initial

Lors de la phase d’accueil, un diagnostic socio professionnel de la situation de chaque jeune est 
effectué. Il permet de : 

 repérer,  valoriser et formaliser de manière précise et détaillée les capacités, les besoins en 
formation, les acquis professionnels et expérientiels du stagiaire ;

 repérer les freins à l’insertion. 

Au regard des résultats du diagnostic, valant évaluation initiale, un parcours individualisé de formation
est co construit avec le jeune et les partenaires internes et externes à l’EDI intervenant dans la mise
en œuvre du parcours du jeune.

II.2.2        L’accompagnement socio professionnel 

L’accompagnement  socio professionnel  de chaque jeune est  individualisé.  L’accompagnement  est
individuel et collectif, global et quotidien. 

L’EDI accompagne les jeunes jusqu’à l’élaboration de leur plan d’action afin d’organiser la suite de
leur parcours. Dans cette perspective, l’EDI veille à sécuriser les suites de parcours par un partenariat
diversifié sur le territoire  (cf. supra article I.5 Le partenariat). 

II.2.3        L’acquisition et le développement des compétences transversales 
nécessaires à l’accès à l’emploi et / ou à la formation (mécanismes 
d’acquisition des savoirs, mais également des savoirs être)

Les  compétences  transversales  nécessaires  à  l’accès  à  l’emploi  et  /  ou  à  la  formation
sont principalement :

 le  développement  des  compétences  comportementales  et  sociales,  indispensables  à
l’accès à une formation qualifiante et / ou à l'emploi, entre autres :

 Le développement de la compétence « apprendre à apprendre » 
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En effet, les activités réflexives sur les stratégies d’apprentissage de chacun des jeunes les
préparent à l’accès à la formation qualifiante, en alternance ou non et /ou à l’emploi.

 Les compétences clés (cf. carte de compétence Région et outil numérique associé)

 La certification CléA 

La certification CléA est présentée et proposée aux stagiaires. 

 Les compétences linguistiques, selon l’évaluation des besoins,

 Les compétences numériques

Le développement des compétences numériques fait l’objet d’activités identifiées, en relation  avec les
projets développés  dans l’EDI.

 l’acquisition et / ou le développement des connaissances de base en anglais en lien avec le
projet d’insertion socio-professionnelle du jeune et dans le cadre rappelé de la région bilingue.

II.2.4        Les ateliers d’activités 

Les ateliers d’activités mis en place au sein de l’EDI constituent des supports pédagogiques destinés
à  révéler,  construire  et  développer  des  compétences  en  vue  de  l’accès  à  un  emploi  ou  à  une
formation. 

Parmi ces ateliers, l’EDI met obligatoirement en place, en interne, un atelier de mise en situation de
travail. Chaque jeune, quels que soient son niveau et ses difficultés, en bénéficie. 

II.2.5        Les projets collectifs

L’EDI  pourra réaliser des projets collectifs associant  d’autres EDI,  un ou plusieurs organismes de
formation comme ceux porteurs d’un Parcours d’Entrée dans l’Emploi.

II.2. 6 L’évaluation des compétences des stagiaires 

L’évaluation  des  compétences  des  stagiaires  au  regard  de  l’objectif  d’accès  à  l’emploi  ou  à  la
formation est obligatoire. Les phases d’évaluation constituent des temps essentiels au sein de l’EDI
car  elles  permettent  de formaliser  et  construire avec le stagiaire la suite de son parcours.  L’outil
d’évaluation utilisé par les EDI est la carte de compétences (cf. l’annexe n° 1 au présent Règlement
d’intervention ou dossier d’habilitation). Les corrélations avec le socle CléA sont établies.

Au minimum, le jeune bénéficie d’une évaluation initiale, intermédiaire et finale. 

II.3      La durée du parcours

L’ensemble du parcours du stagiaire au sein de l’EDI ne doit pas excéder douze mois. Toutefois, dans
des cas limités et à titre hautement exceptionnel, sur demande expresse et motivée adressée à la
Région, celle-ci peut, par un accord formel, accorder une dérogation. 

En tout état de cause, le terme des parcours de formation en EDI pour une entrée en année N,
ne peut excéder le 30 juin de l’année N+1.

II.4     Les moyens et les modalités de mise en œuvre

II.4.1        Le projet et les méthodes pédagogiques 
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Chaque  EDI  définit  son  projet  pédagogique  et  déploie  ses  propres  méthodes  pédagogiques
conformément aux caractéristiques du public visé et aux objectifs qui en découlent. 

Si l’EDI est libre de son projet et de ses méthodes pédagogiques, il doit cependant : 
- mettre en œuvre l’individualisation, un des principes structurant de la mise en œuvre de

l’activité de l’EDI ;
- rendre les stagiaires acteurs de leur formation, de leur parcours et, donc, de leur projet et

leur devenir professionnels.

II.4.2        les moyens humains   

 Une équipe pluridisciplinaire

L’EDI  mobilise  une  équipe  pluridisciplinaire  et  assure  une  capacité  d’animation,  de  formation  et
d’encadrement adaptées aux besoins des jeunes visés par ce dispositif, notamment pour la mise en
œuvre d’un accompagnement socio professionnel individualisé des jeunes. 

 Le référent handicap 

L’EDI porte une attention particulière à l‘intégration des personnes handicapées dans l’action qu’il met
en œuvre.
Les stagiaires reconnus en situation de handicap doivent bénéficier des mêmes conditions d’accès et
de traitement que les autres stagiaires. 
A cette fin, la structure met en place une fonction de référent handicap. Ses principales fonctions sont
les suivantes :

 prendre en compte les situations de handicap ;
 accueillir et informer la personne handicapée ;
 organiser, autant que possible, la mise en œuvre de parcours de formation au sein de

la structure ;
 assurer un suivi pédagogique et administratif tout au long de la formation ;
 rechercher, si nécessaire, des solutions à des difficultés spécifiques ;
 veiller  à  la  pédagogie  mise en  œuvre et,  si  nécessaire,  l’adapter  aux besoins  du

stagiaire ;
 mobiliser  les  interlocuteurs  internes  et  externes  compétents  pour  accompagner  la

personne handicapée.

II.4.3        Moyens matériels et horaires d’ouverture   

Les moyens matériels proposés devront être adaptés à la mise en œuvre du projet et permettrons
notamment l’accueil de personne en situation de handicap.

Les horaires  d’ouvertures devront permettre d’assurer la continuité du service public étant entendu
qu’il est attendu une fermeture maximale de 2 semaines en continu, et au maximum d’un mois sur une
année. 
Cette disposition contribue à garantir la continuité du service public.

III.          MODALITES DE PILOTAGE REGIONAL

III.1   Les comités techniques et les comités de pilotage

L’EDI organise : 
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- des comités techniques de suivi réunissant l’ensemble des partenaires afin d’effectuer le
suivi individuel de chaque stagiaire ;

- des  comités  de  pilotage qui  réunissent,  en  présence  de  la  Région,  l’ensemble  des
financeurs et des partenaires.

Le comité de pilotage vise à réguler, adapter ou redéfinir les modalités d’organisation et de mise en
œuvre des parcours au sein de l’EDI. Il rend compte de la mise en œuvre pédagogique des parcours,
des bilans des diverses actions menées et du fonctionnement de l’EDI.

III.2   Les visites de suivi en cours d’année 

Afin de contrôler la conformité de l’action mise en œuvre par la structure au règlement d’intervention,
à l’appel à projet, à la convention et au projet tel qu’accepté et conventionné par la Région, celle-ci
effectue, à son initiative, et au moins une fois par an, des visites de suivi de chaque EDI.

La synthèse de la visite est transmise à la structure. Elle peut comporter des rappels au respect des
règles précitées ainsi  que des  préconisations.  La Région s’assure de la bonne exécution de ses
conclusions. 
Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées dans la convention conclue entre la
Région et la structure bénéficiaire.

III.3  L’évaluation de l’activité des EDI

L’activité de l’EDI donne lieu à une évaluation annuelle qui repose notamment sur un bilan d’activité
produit annuellement par la structure.

III.3.1       Le  bilan d’activité

Il est partagé entre les co-financeurs.  Le cas échéant, la structure participera aux travaux organisés
par la Région sur ce sujet.

Le modèle type de ce document est établi par la Région, en complément des éléments à renseigner
dans SAFIR. 
Ainsi, sur la base des données quantitatives déjà saisies par la structure sur SAFIR, celle-ci renseigne
les différentes rubriques à caractère plus qualitatif figurant au sein du bilan. 

III.3.2       La date de production du bilan d’activité

Les données du bilan d’activité de la structure sont arrêtées au 30 juin de l’année N+1, date de la fin 
du dernier parcours et date de la fin de l’action. 

Le bilan d’activité est adressé à la Région pour le 30 septembre de l’année N+1, dernier délai, au-
delà duquel aucun bilan ne sera plus accepté et par conséquent aucun solde versé. En effet, 
plus le bilan est rendu tôt à la Région, plus vite le solde est versé.

Le versement du solde  et du bonus  est subordonné à la production impérative du bilan au  30
septembre de l’année N+1 dernier délai, pour une fin d’action à la fin juin de la même année.

IV.          LES MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS

IV.1  I La compensation financière

IV.1.1       L’objet de la participation de la Région      
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La Région soutient  les dépenses de fonctionnement liées à la mise en œuvre de l’action EDI, dans la
limite du budget annuel alloué au dispositif.

La  participation  de  la  Région  fera  l’objet  d’une  instruction  précise  permettant  d’évaluer  la  juste
compensation du service, ainsi que le bonus lié au Plan d’Amélioration de Service. 

La rémunération des stagiaires étant directement prise en charge par la Région au titre de la formation
professionnelle, elle ne fait pas partie des dépenses éligibles pour le porteur de projet. Cette dépense
n’apparaît pas donc pas dans le budget prévisionnel présenté chaque année à la Région.

IV.1.2       La forme juridique et le contenu de la compensation régionale

La compensation régionale prend la forme d’une aide de base destinée à garantir  et  sécuriser le
fonctionnement de l’EDI et, sous certaines conditions, d’un bonus dans le cadre du plan d’amélioration
qualité. 

IV.1.3       Le montant de la compensation de la Région 

La Région peut financer un projet dans la double limite de :

 80 % des dépenses éligibles rattachées au projet ; 

 et  de  250 000  €  par  EDI  et  par  an  (bonus  dans  le  cadre  du  plan
d’amélioration de service).

Cette dotation pourra être complétée dans le cadre de projets nationaux permettant un abondement
au budget régional (PACTE d’investissement dans les Compétences).

Ce montant devra être déterminé avant la conclusion de la convention d’Habilitation.

La compensation financière de la Région varie en fonction des critères ci-après :

 le projet et les moyens pédagogiques proposés ; 
 les ateliers mis en place (objectifs, contenu, moyens) dont l’atelier de mise en situation de

travail interne à l’EDI ;
 les différentes modalités de découverte du monde du travail offertes aux jeunes ;
 le contenu et les outils de l’accompagnement socio - professionnel ;
 l’individualisation des parcours de formation (formes, modalités, outils) ;
 le domaine, l’objet et les modalités des partenariats effectifs ; 
 les moyens humains et matériels mis à disposition au regard du projet proposé ; 
 les outils, les modes et les référentiels d’évaluation prévus ; 
 les cofinancements proposés et par conséquent le taux d’intervention de la Région ; 
 le cout financier du projet (cout de la place stagiaire, cout du projet total) ; 
 la couverture territoriale proposée par l’EDI.

La compensation financière de la Région sera limitée à ce qui est strictement nécessaire. Pour tous
les projets générant des recettes, même faibles, il conviendra de les déclarer à la région afin qu’elles
soient prises en compte dans le calcul de la compensation. 

Un  contrôle  régulier  sera  réalisé  par  les  services  de  la  Région  pour  s’assurer  de  l’absence  de
surcompensation. En cas de surcompensation, la région procèdera à la récupération des aides trop
perçues. 

IV.1.4       Le cofinancement des projets

La participation de la Région étant limitée à 80 % du montant du projet, les projets présentés 
bénéficient d’au moins un cofinancement ou aide en nature notamment de l’Etat, d’une collectivité 
territoriale ou de toutes autres structures publiques et / ou privées.

4192



11

IV.1.5       Les modalités de versement de la compensation

Le versement de la compensation est subordonné à la signature d’une convention d’habilitation. Cette
convention est conclue pour une durée de 4 ans.

Le montant de la compensation financière est déterminé à titre prévisionnel pour la durée de la 
convention, soit 4 ans. Dans la limite des crédits disponibles, la compensation financière est attribuée 
chaque année par l’assemblée délibérante.  Le versement de la compensation financière est effectué 
en deux temps :

 une première affectation ou avance 
Son montant est égal à 60% du montant de l’aide de base versée l’année N-1. Pour la première année
d’exécution de la convention, ce taux sera forfaitairement appliqué au budget éligible de la structure.

 une seconde affectation ou solde
La notification du solde de l’aide de base, et du bonus dans le cadre du plan d’amélioration de service
le cas échéant, à la structure est accompagnée de la convention pour la première année d’exécution,
d’un avenant à celle-ci pour les années suivantes. 

La convention précise les modalités concrètes d’attribution et de versement de la compensation. Ces
modalités sont conformes aux règles du règlement budgétaire et financier en vigueur ainsi qu’aux
délibérations du Conseil régional, notamment en ce qui concerne l’application des mesures « 100 000
stages » et de la Charte de Laïcité (cf. infra). 

Elle fera l’objet d’un avenant annuel pour ajuster les conditions de mise en œuvre et pour déterminer
le montant annuel définitif de la compensation financière après instruction.

IV.2  Bonus lié au Plan d’Amélioration de Service : un mode de valorisation de l’activité
des EDI 

Afin de valoriser le travail d’accompagnement des EDI et les résultats associés, un bonus lié au plan
d’amélioration de service pourra être versée. Le montant du bonus est situé dans une fourchette de 5
à 10 % de la subvention de base.

IV.2.1       Les indicateurs pour le calcul du montant du bonus

Le calcul du montant du bonus repose sur trois catégories d’indicateurs :
-     le contexte socio-économique et le public accueilli : pondération de 25 % ;
-     la valorisation de l’accompagnement : 50 % maximum du montant total de la prime ;
-     les résultats : les sorties emploi et / ou en formation : 25 % maximum du montant total

de la prime

Les modalités de calcul du montant de la prime seront déclinées dans la convention d’habilitation. Les
indicateurs seront issus des éléments du bilan d’activité.

IV.2.2       Le versement du bonus (voir supra     III.3 «     L’évaluation de l’activité des 
EDI     »)

Le versement du bonus intervient au moment du versement du solde de la compensation au titre de
l’année considérée, sur la base des bilans transmis, au plus tard, le 30 septembre de l’année N+1.

V.          LES MODALITES D’ATTRIBUTION 

L’attribution  des  compensations  financières  est  effectuée  sur  la  base  des  propositions  par  les
structures en réponse à un appel public à propositions lancé par la Région en application du présent
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règlement d’intervention et retenus par celle-ci. Les modalités de réponses sont précisées dans l’appel
public à propositions.

V.1     Les structures éligibles 

La Région financera 24 EDI au maximum sur le territoire francilien. Lors de l’instruction des projets, la 
Région sera sensible à ce que la meilleure couverture territoriale soit assurée.

V.2     Le  dossier  de  réponse  à  l’appel  public  à  propositions  et  la  demande  de
compensation financière

Pour  la  première  année d’exécution de l’appel  public  à  propositions,  la  structure adresse à la
Région un dossier de réponse et une demande de compensation financière. 
Le règlement de l’appel public à propositions détermine la liste des pièces à fournir, la procédure et
les modalités d’instruction des projets.

Pour les années suivantes, la structure retenue adresse à la Région une demande de compensation
financière mise à jour pour l’année à venir. Les pièces seront celles de l’appel public à propositions si
elles  ont  fait  l’objet  de  modification,  accompagnées  du  plan  de  financement  prévisionnel  et  des
éléments de bilan de l’activité.

VI.          LA MODIFICATION ET LA RESILIATION DE LA CONVENTION D’HABILITATION 

VI.1  Modification de la convention par avenant

Toute  modification  de  la  convention  d’habilitation  fait  l’objet  d’un  avenant  dont  la  signature  est
autorisée par la commission permanente du conseil régional.

VI.2  Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation
prend effet au terme d’un délai indiqué dans la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé
avec demande d’avis de réception postal par la Région à la structure bénéficiaire. Ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours.

La Région peut  en outre  prononcer  la  résiliation de la convention en cas  d’inexécution  d’une ou
plusieurs de ses obligations par la structure bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région
adresse à la structure bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans
un délai de 30 jours (cf. Article R6121-8 du code du travail)
 .

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou
partie  inexécutées,  la  Région  adresse  à  la  structure  bénéficiaire  la  décision  de résiliation.  Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

VII- L’APPLICATION DES MESURES REGIONALES

VII.1 La charte de laïcité 

En application de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
la structure bénéficiaire se conforme à la charte de laïcité et  de tout  autre document  adopté par
l’assemblée régionale en la matière. 
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VII.2 La mesure «     100     000 «      stages     » : l’accueil de jeunes stagiaires au sein des structures
subventionnées par la Région en vue de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 

En application de la délibération du Conseil régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 adoptée en vue
de  soutenir  l’accès  à  l’emploi  des  jeunes,  la  structure  support  d’un  EDI  bénéficiaire  de  la
compensation régionale recrute un ou plusieurs stagiaire (s) pour une période minimale de 2 mois. 

Le nombre de stagiaires à accueillir par structure sera précisé dans la convention d’habilitation et ses
avenants annuels.

VIII LA REGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT

Il  s’agit  d’un dispositif d’aide pris en application de la décision 2012-21/UE du 20 décembre 2011
relative  à  l’application  de  l’article  106,  paragraphe  2,  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
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Se repérer dans son par-
cours de formation et parler 
de ses apprentissages

Se repérer et respecter les 
règlements, les codes sociaux

S’identifier à un ou 
des métiers

Créer les 
conditions 
favorables à la 
réussite de son 
projet

Construire son 
projet professionnel

Mobiliser ses compétences 
mathématiques

Organiser et planifier son 
intégration professionnelle

Travailler en 
groupe et en équipe

Mettre en avant ses 
compétences et les 
adapter à différentes 
situations à l’oral

Communiquer à 
l’écrit dans le monde 
professionnel

Utiliser les res-
sources informatiques 
et numériques

Communi-
quer à l’oral 
dans le monde 
professionnel

 

 

 

Argumente et relie 
les objectifs entre son 
parcours et son projet

Explique ce qu’il fait, ce 
qu’il apprend dans la 
formation

Utilise en autonomie les 
TIC liées à sa situation 

Interroge des acteurs 
pour mieux connaître et 
comprendre son parcours 
de formation

Utilise (accompagné-e) 
les moyens informatiques 
& numériques en lien 
avec son projet

Nomme le 
dispositif de 
formation 
et identifie 
quelques 
actions

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

AXE 6

AXE 7

AXE 9

AXE 11

AXE 12

AXE 10

AXE 8

Explique à son 
entourage les 
cadres d’un 
environnement 
professionnel 
et/ou de 
formation

Analyse ses pre-
mières expériences 
professionnelles

Mobilise des 
ressources de 
façon autonome 
pour gérer les 
imprévus

Détermine la/
les étape-s de 
mise en œuvre 
de son projet 
professionnel

Elabore et confronte ses 
stratégies de résolution 
de problème dans des 
environnements  variés

Organise seul ses déplacements 
pour son projet en respectant 
les contraintes horaires

Participe activement au travail 
collectif  en variant sa place 
et son rôle dans le groupe
Peut être médiateur

Varie les façons 
de présenter ses 
activités selon son 
intention, l’objet et 
l’interlocuteur

Adapte sa manière 
de communiquer 
à tout interlocuteur 
et dans toute situa-
tion liée à l’emploi

Comprend des 
écrits variés liés 
à un emploi ou à 
une qualification
Les adapte

Se situe et s’adapte à des 
cadres formels et/ou inconnus

Se positionne 
dans le monde 
du travail et/ou 
de la formation 
en intégrant 
les contraintes 
et les réalités

Utilise les ressources 
nécessaires à son 
projet pour se 
rendre disponible et 
autonome

Définit un 
projet réaliste et 
réalisable

Choisit les raisonnements 
et les opérations adap-
tées pour répondre à des 
situations courantes

Explore seul de nouveaux espaces 
en mesurant le temps nécessaire, 
pour ses déplacements

Fait des propositions et 
accepte de les négocier

Respecte les règles  
et s’interroge sur les 
codes implicites

Se confronte au 
monde professionnel 
et aux métiers visés

Participe à une 
démarche ou 
recherche 
de solution guidée

Confronte un 
projet aux 
contraintes 
socio-écono-
miques et à 
ses réalités 

Applique les opérations 
et les mesures dans des 
situations de calcul liées 
à son environnementElargit (accompagné) sa 

mobilité vers des nouveaux 
espaces  et prend en compte 
le temps de transport

Adopte une attitude 
attentive  pour  travailler, 
peut aider les autres et 
accepte d’être aidé-e

Parle de ses activi-
tés en réponse à des 
sollicitations et les 
situe dans le temps

Communique avec 
des acteurs de 
l’emploi et de la 
formation sur son 
projet et sur son 
parcours

Identifie 
quelques règles 
liées à sa 
formation et à 
son statut

Identifie ce que 
travailler veut dire

Identifie les personnes 
et adopte une posture 
pour apprendre

Parle de ses activités 
partiellement en réponse 
aux sollicitations 

Se présente de façon 
partielle dans le cadre 
d’un entretien 

Comprend et remplit 
partiellement les écrits 
liés à son identité et 
son entrée en formation

Utilise partielle-
ment les moyens 
informatiques & 
numériques

Emet une/plusieurs idées 
de projet professionnel

Identifie les obstacles à 
surmonter en vue de son  
insertion professionnelle

Identifie les informations 
chiffrées ou non, présentes 
ou manquantes en situation

Identifie les lieux ressources, 
les horaires, se rend seul 
dans des espaces connus

Cercle 1 : Identifier et s’identifier

Cercle 2 : se confronter et s’impliquer

Cercle 3 : confirmer et expérimenter

Cercle 4 : mettre en oeuvre et gérer

Axe de 1 à 4 : Réfléchir

Axe de 5 à 8 : Organiser

Axe de 9 à 12  : Communiquer

CARTE DE COMPÉTENCES
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Expose ses 
activités 
de manière 
structurée, 
chronologique, 
dans des situa-
tions variées

Communique 
en face  à face, 
au téléphone et 
peut expliquer 
des choix

Comprend et 
produit des écrits 
courts 
Rédige des écrits 
courts liés à son 
projet avec aide

Comprend 
des écrits 
nécessaires à 
son parcours
Structure 
les écrits en 
relation

Sélectionne et trie 
les ressources 
informatiques et 
numériques au 
service de son 
projet profes-
sionnel
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POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

APPEL PUBLIC A PROPOSITIONS 2019 - 2022

PROCEDURE D’HABILITATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE
FORMATION PROFESSIONELLE ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION

(EDI) DANS LE CADRE D’UN SERVICE D’INTERET ECONOMIQUE GENERAL

1- Objet de l’appel à propositions     : le dispositif Espaces de Dynamique d’Insertion   

L’appel à propositions a pour objet de sélectionner les organismes de formation chargés de la mise en
œuvre  du  service  d’intérêt  économique  général  de  la  formation  professionnelle  « Espaces  de
Dynamique d’Insertion » (EDI).
Ce dispositif a été mis en place en 1996 par la Région, pour des jeunes qui, en raison du cumul de
leurs difficultés, ne peuvent accéder directement aux programmes de formation classiques et / ou à
l’emploi.

A  travers  le  dispositif  EDI,  la  Région,  aux  côtés  des  cofinanceurs,  soutient  les  initiatives  et  la
mobilisation des acteurs locaux pour préparer et accompagner vers l’emploi ou la formation les jeunes
qui en sont les plus éloignés. 

La finalité de l’aide régionale est de permettre aux jeunes en grandes difficultés de s’engager, à court
ou moyen terme, dans un parcours d’accès à la formation et / ou à l’emploi.

Ainsi : 

 l’accès à la formation et / ou à l’emploi constitue le fil directeur du parcours des jeunes en
EDI ;

 l’offre  pédagogique des  EDI  est  centrée  sur  cet  objectif  d’accès  à  la  formation et  /  ou  à
l’emploi.

Le présent appel public à propositions met en œuvre et précise les dispositions du dossier
d’habilitation. 
Le dossier d’habilitation a été adopté par la délibération n° CP 2018-275 du 4 juillet 2018 et
figure en pièce jointe au présent appel à propositions.

Cadre juridique général

Le présent règlement a pour objet de préciser les règles relatives à la procédure de sélection des
organismes de formation qui seront mandatés par la Région pour mettre en œuvre le dispositif EDI.

Cette procédure d’habilitation de service public s’effectue dans le cadre du décret n°2014-1390 du 21
novembre 2014 relatif à la procédure d’habilitation des organismes chargés d’actions d’insertion et de
formation professionnelles, pris en application de l’article 21 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale codifié aux articles R6121-
1 et suivants du code du travail, et dans le respect des dispositions communautaires, notamment à la
décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 .
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2- Les objectifs de l’aide régionale

Les objectifs de l’aide régionale sont de permettre pour le public cité : 
la levée des principaux obstacles à l’insertion ;
 l’acquisition et le développement des compétences transversales, nécessaires à l’accès à la

formation et / ou à l’emploi ;
 l’autonomie pour rechercher une formation et / ou un emploi.

3- Les propositions éligibles 

Les projets éligibles sont ceux qui répondent à l’ensemble des conditions fixées dans le règlement
d’intervention précité.

Il est rappelé que les structures éligibles sont les structures qui sont déclarées comme organismes de
formation. 

4- Le nombre d’EDI finançables par la Région et la couverture géographique de chaque 
EDI 

La Région pourra financer 24 EDI au maximum. 

Lors de l’instruction des projets, la Région sera sensible à ce que la meilleure couverture territoriale
soit assurée.

En ce sens,  chaque structure indique dans sa proposition son périmètre d’intervention privilégié ;
c’est-à-dire le bassin d’emploi ou le regroupement de bassins d’emploi qu’elle entend couvrir. La carte
des bassins d’emploi franciliens figure en annexe au présent appel à propositions. Pour autant, il est
précisé que   l’EDI peut accueillir un public résidant dans n’importe quel autre bassin d’emploi sans
restriction.

5- La durée de validité prévisionnelle de l’habilitation 

Suite à l’appel public à propositions, l’habilitation a une durée prévisionnelle de validité de quatre ans
à compter de la signature de la convention d’habilitation entre la Région et la structure bénéficiaire.

6- L’objet, le montant et les modalités de versement de l’aide régionale : rappel 

6.1. L’objet de la participation de la Région

Dans la limite du budget annuel alloué au dispositif, la Région propose de soutenir les dépenses de
fonctionnement liées à la mise en œuvre de l’action EDI. 

La  participation  de  la  Région  fera  l’objet  d’une  instruction  précise  permettant  d’évaluer  la  juste
compensation du service, ainsi que le bonus lié au Plan d’Amélioration Qualité. 
La grille de calcul  et le vadémécum afférent seront joints au dossier d’appel public à propositions.

La rémunération des stagiaires étant directement prise en charge par la Région au titre de la formation
professionnelle, elle ne fait pas partie des dépenses éligibles pour le porteur de projet. Cette dépense
n’apparaît pas donc pas dans le budget prévisionnel présenté chaque année à la Région.
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6.2. Le montant de la compensation     : rappel 

Dans le cadre de son budget propre, la Région peut financer un projet dans la double limite de :

 80 % des dépenses éligibles rattachés au projet ; 

 Et de 250 000 € par EDI et par an (bonus du Plan d’amélioration de service inclus).

Cette dotation pourra être complétée dans le cadre de projets nationaux permettant un abondement
au budget régional (PACTE d’investissement dans les Compétences).
Ce montant devra être déterminé avant la conclusion de la convention d’Habilitation.

7- Les démarches pour répondre à l’appel public à proposition au titre de la première 
année d’exécution de la convention

7.1.  Composition du dossier

Le dossier comprend les pièces suivantes :
 le présent règlement d’appel public à propositions
 les documents types relatifs à la candidature à compléter
 la grille financière vierge à compléter
 les documents supports fournis (carte de compétences, bassins d’emploi

Le  dossier  de  l’appel  à  proposition  est  consultable  /  téléchargeable  directement  sur  le  site
https://www.iledefrance.fr/jusqu’à la date limite de réponse.

7.2. Modification du dossier d’appel public à propositions en cours de consultation

La  Région  se  réserve  le  droit  d'apporter  des  modifications  au  dossier  d’appel  à  proposition  ou
compléments (éléments d’instructions) en cours de consultation jusqu’ au plus tard 15 jours avant la
date limite  de réception  des  propositions.  Il  appartiendra  aux  candidats  intéressés  de vérifier  les
éventuelles modifications apportées sur le site de la Région.

Au  titre  de  la  première  année  d’exécution,  la  structure  effectue  une  demande  de  compensation
financière à la Région. 

7.3. Le dépôt du dossier de candidature

Le dépôt de votre dossier de candidature est effectué sur une boite email dont l’adresse vous sera
communiquée dans le cadre de la publicité sur le lancement du présent appel public à propositions. 

7.4. La liste des pièces à fournir pour l’instruction du dossier 

Seuls les dossiers complets et transmis à temps seront considérés comme recevables et instruits par
les services de la Région.

L’ensemble des organismes bénéficiaires fournit une liste de pièces. Les associations fournissent, en
outre, 3 autres pièces. 

7.4.1. Pour l’ensemble des organismes 
Pour l’ensemble des organismes, ces pièces sont les suivantes :

 n document  attestant  de la capacité du représentant  légal  à engager la responsabilité de
l’organisme pour l’opération ; 

 une délégation de signature si nécessaire ; 
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 un relevé d’identité bancaire ou postal ; 

 une fiche INSEE (situation au répertoire SIREN de votre structure) ; 

 une attestation relative au régime de l’organisme en matière de TVA (voir document joint) ; 

 le rapport, à jour, de la commission départementale de sécurité ou rapport de visite de la
société chargée du matériel incendie et/ou électricité ; 

 la dernière déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation ; 

 la présentation et la description précise des activités de la structure ;

 une fiche de présentation de l’organisme (voir document joint) ; 

 une fiche de présentation du projet (voir document joint) qui indiquera notamment les horaires
d’ouvertures au public de l’EDI, étant précisé que dans le cadre de la continuité du service, il
est attendu une fermeture maximale de 2 semaines en continu, et au maximum d’un mois sur
une année 

 la  ou  les Grille  (s)  financière (s)  datée  (s)  et  signée (s),  accompagnée(s)  d’un document
explicitant les les modalités d’organisation et la méthodologie de la comptabilité analytique
déployée, et  attestant  de la capacité de l’opérateur  à justifier  les coûts exposés (clefs  de
répartition), dans le cas où la structure exerce une autre activité que celle de  l’EDI) ;  

 l’expérience  de  l’organisme  dans  l’accompagnement  des  publics  en  difficultés,  jeunes  et
adultes (préciser) vers la formation et / ou l’emploi (préciser les effectifs pris en charge) et
l’expérience de l’organisme avec les personnes publiques et privés concernant ce type de
public.
Ces informations seront consignées sur papier libre, daté et dument signé ;

 le dernier bilan et compte de résultat approuvés et le cas échéant, rapport du commissaire
aux comptes. 

 une lettre d’intention de cofinancement par co-financeur (voir document joint) ; 

 la lettre d’engagement au titre de la mesure 100 000 stages.

7.4.2. Les pièces complémentaires pour les associations

Les associations, fournissent en outre les pièces suivantes :

 une copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration à la Préfecture ; 

 la liste des membres du Conseil d’administration ; 

 les statuts ; 

Pour  les  années  suivantes,  ne  seront  demandées  que  les  pièces  ayant  fait  l’objet  d’une
évolution, accompagnées du plan de financement et du bilan d’activités de l’année précédente
(cf. RI).

8- La clôture de l’appel public à propositions 
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La date de clôture de l’appel public à propositions est fixée au 14 septembre 2018 à 15 h, dernier
délai. 
Les dossiers qui seraient saisis après cette date seront considérés comme irréguliers. 
Les propositions ont une durée de validité de 190 jours à compter de la date de clôture de l’appel
public à propositions.

9 - L’instruction du projet et de la demande de financement   

Le choix  des  organismes habilités  se fait  au vu des  réponses des  candidats,  de leur  capacité  à
répondre aux besoins et aux obligations de service public conformément aux critères précisés ci-après
et selon les modalités ci-dessous.:

La Région procèdera à une instruction technique et financière des dossiers de réponse. Elle pourra
demander aux candidats de compléter leur dossier de réponse dans un délai requis et pourra engager
des négociations éventuelles.

9.1. L’instruction du projet porte principalement sur :  

 l’expérience de la structure dans la préparation et l’accompagnement des publics en difficultés
vers la formation et l’emploi ;

 le projet et les moyens pédagogiques proposés ; 

 les ateliers mis en place (objectifs, contenu, moyens) dont l’atelier de mise en situation de
travail interne à l’EDI ;

 les différentes modalités de découverte du monde du travail offertes aux jeunes ;

 le contenu, les outils et les modalités de l’accompagnement socio - professionnel ;

 l’individualisation des parcours de formation (formes, modalités, outils) ;

 le domaine, l’objet et les modalités des partenariats effectifs ; 

 les moyens humains et matériels mis à disposition au regard du projet proposé ; 

 les outils, les modes et les référentiels d’évaluation prévus ; 

 les cofinancements proposés et par conséquent le taux d’intervention de la Région ; 

 le cout financier du projet (coût de la place stagiaire, coût du projet total) ; 

 la couverture territoriale proposée par l’EDI. 

Comme indiqué au point 4 plus haut, lors de l’instruction des projets, la Région sera sensible à ce que 
la meilleure couverture territoriale soit assurée. Chaque structure indique dans sa réponse son 
périmètre d’intervention ; c’est-à-dire les bassins d’emploi qu’elle entend couvrir.
La Région pourra étudier les demandes présentée au cours de la période validité du programme. 

9.2. Analyse finale des propositions

Les propositions seront  jugées en fonction de la qualité des réponses sur les  items indiqués ci-
dessous, avec la pondération suivante :

1. Réseau partenarial : 20/100
2. Modalités de mise en œuvre de la prestation (modalités pédagogique et d’organisation) :

20/100
3. Moyens humains 20/100
4. Moyens matériels : 10/100
5. Coût du service 30/100
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10- Contact

Région Ile-de-France/ Pôle Développement Economique Emploi Formation/ Direction formation
professionnelle  continue / Sous-direction  formations  socles  et  parcours  professionnels /
Service conception et mise en œuvre des dispositifs socle / 

11 - Calendrier prévisionnel de la procédure

Lancement de la procédure : mi-juillet  2018

Retour des propositions : 14 septembre 2018
Négociations éventuelles : mi-septembre à mi-octobre 2018

Date prévisionnelle de notification : Janvier  2019
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-308

DÉLIBÉRATION N°CP 2018308
DU 4 JUILLET 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE

L'APPRENTISSAGE - 3ÈME AFFECTATION 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU La délibération du Conseil  Régional  n° CR 72-07 du 27 juillet  2007 relative au
Schéma régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France, prorogé par la délibération
n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de
compétences  du  Conseil  Régional  à  sa  Commission  permanente,  modifiée  par  la
délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de
pouvoir du Conseil Régional à sa présidente

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan
d’action régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les
CFA d’Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-078  du  8  mars  2017  relative  à  l’attribution  de
subventions d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de
l’apprentissage  –  première  affectation  2017  –  Institut  des Métiers  et  de  l’Artisanat  de
Cergy  (95)  :  décision  de  l’arrêt  de  la  construction  de  cet  institut  –  modification  des
conventions types investissement travaux et équipements – avenant n° 1 à la convention
n° CP 14-491 02 relative à l’acquisition de nouveaux locaux pour le CFA ADAFORSS ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

04/07/2018 16:37:54
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-308 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à
la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 313 440 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement travaux »
adoptée par la délibération du 8 mars 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation de programme de 313 440 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et  apprentissage » -  code fonctionnel  12 « apprentissage»,
programme HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 «
constructions et travaux CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget
2018.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à
la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 623 584 €.

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son
bénéficiaire,  d’une  convention  conforme  à  la  convention  type  «  investissement
équipements » adoptée par la délibération du 8 mars 2017, et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 623 584 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage »,
programme HP 12-002 (112002) « équipement des centres de formation d’apprentis »,
action  11200201  «équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  nature  204  «
subvention d’investissement » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

04/07/2018 16:37:54
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VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

04/07/2018 16:37:54
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ANNEXES A LA DELIBERATION

04/07/2018 16:37:54
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Annexe 1 : fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis

04/07/2018 16:37:54
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-308 

 
DOSSIER N° 18007858 - BTP CFA DE SAINT-DENIS (93) - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU 

DISPOSITIF DE SECURITE INCENDIE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

54 360,00 € TTC 80,00 % 43 488,00 €  

 Montant total de la subvention 43 488,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes du dispositif de sécurité incendie. 
 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Travaux de mise aux normes du dispositif de sécurité incendie comprenant : 
 
- motorisation électrique des trappes de désenfumage : 14 400 € 
 
- remplacement des coffrets de commande : 8 400 € 
 
- extension et raccordement à la centrale SSI : 10 560 € 
 
- modification des blocs autonome : 9 600 € 
 
- honoraires bureau de contrôle SSI : 1 440 € 
 
- honoraires bureau de contrôle ascenseur : 360 € 
 
- honoraires Assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) : 3 000 € 
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- honoraires Bureau d'étude (fluides, SSI) avec suivi complet : 6 600 € 
 
Soit un montant total investissement de 54 360 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Motorisation électrique 
trappes désenfumage 

14 400,00 26,49% 

Remplacement coffrets de 
commande 

8 400,00 15,45% 

Extension et raccordement 
SSI 

10 560,00 19,43% 

Modification blocs autonome 9 600,00 17,66% 
Honoraires Bureau de 
contrôle, bureau d'étude et 
AMO 

11 400,00 20,97% 

Total 54 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

43 488,00 80,00% 

CCCA-BTP 10 872,00 20,00% 
Total 54 360,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-308 

 
DOSSIER N° 18007865 - BTP CFA DE NOISY-LE-GRAND (93) - TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE 

MISE EN SECURITE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

149 940,00 € TTC 80,00 % 119 952,00 €  

 Montant total de la subvention 119 952,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de maintenance et de mise en sécurité. 
 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Travaux de maintenance et de sécurité comprenant : 
 
- chaufferie : porte, conduit de fumée et ventilation basse : 10 200 € 
 
- système de sécurité incendie : 62 400 € 
 
- complément éclairage de sécurité : 6 000 € 
 
- mise aux normes du tableau général basse tension : 12 000 € 
 
- complément d'éclairage normal des circulations et escaliers : 23 400 € 
 
- honoraires Assistant maîtrise d'œuvre : 23 940 € 
 
- assurances : 12 000 € 
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Soit un montant total investissement de 149 940 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux chaufferie 10 200,00 6,80% 
Travaux SSI 62 400,00 41,62% 
Mise aux normes tableau 
général basse tension 

12 000,00 8,00% 

Compléments éclairage de 
sécurite, éclairage 
circulations et éclairage 
escaliers 

29 400,00 19,61% 

Honoraires AMO et 
assurances 

35 940,00 23,97% 

Total 149 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

119 952,00 80,00% 

CCCA-BTP 29 988,00 20,00% 
Total 149 940,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18003710 - CFA DES METIERS DE L'AGRICULTURE - ACQUISITION DE LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

350 000,00 € TTC 42,86 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE 
FRANCILIEN AGRICOLE 

Adresse administrative : 3 PASSAGE SAINT PIERRE 
78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de locaux. 
 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition des locaux situés 3 passage Saint-Pierre à Versailles (78) comprenant : 
 
- Ensemble immobilier : 326 000 € 
 
- Frais de notaire : 24 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 350 000 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de locaux 326 000,00 93,14% 
Frais de notaire 24 000,00 6,86% 

Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

150 000,00 42,86% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

200 000,00 57,14% 

Total 350 000,00 100,00% 
 

 
 

4217



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 12 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-308 

Annexe 2 : fiches projets équipements dans les centres de
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DOSSIER N° 18003697 - CFA DE LA BOULANGERIE ET DE LA PATISSERIE - ACQUISITION DE 

MATERIEL ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 137 760,00 € TTC 80,00 % 110 208,00 €  

 Montant total de la subvention 110 208,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 64 RUE DES PIROGUES DE BERCY 

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel et de mobilier. 
 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition de matériel et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements en matériel : 172 800 € 
 
- armoire stockage négatif 
- armoires de fermentation contrôlée 
- four à sole pâtisserie 
- fours ventilés viennoiserie 
- surgélateurs pâtisserie et viennoiserie 
- écrans numériques pour laboratoires 
 
* Equipements en mobilier : 24 000 € 
 
- tables et chaises 
 
Soit un montant total investissement de 196 800 €. 
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La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (70 %), est de 137 760 € 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 137 760 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements en matériel 120 960,00 87,80% 
Equipements en mobilier 16 800,00 12,20% 

Total 137 760,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

110 208,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 27 552,00 20,00% 
Total 137 760,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18009531 - CFA FORMASUP - EQUIPEMENT DE LA PLATEFORME PEDAGOGIQUE 
APPRENTEX 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 294 225,00 € TTC 80,00 % 235 380,00 €  

 Montant total de la subvention 235 380,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FORMASUP PARIS 
Adresse administrative : 4 RUE BLAISE DESGOFFE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement de la plateforme pédagogique APPRENTEX. 
 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Equipement de la plateforme pédagogique comprenant : 
 
* Equipements en mobilier : 99 222 € 
 
- mobilier hall d'accueil 
- bureaux 
- mobilier espace détente 
- mobilier salle de conférence 
- mobilier salle de ressources 
- conception et suivi d'aménagement 
 
* Divers équipements cuisine mobile : 94 460 € 
 
* Divers équipements informatiques : 21 973 € 
 
* Divers équipements multimédia : 7 200 € 
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* Divers équipements hall, bureaux et salle de conférence : 71 370 € 
 
Soit un montant total investissement de 294 225 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements en mobilier 99 222,00 33,72% 
Equipements cuisine mobile 94 460,00 32,10% 
Equipements informatiques 21 973,00 7,47% 
Equipements multimédia 7 200,00 2,45% 
Divers équipements hall, 
bureaux et salle de 
conférence 

71 370,00 24,26% 

Total 294 225,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

235 380,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 58 845,00 20,00% 
Total 294 225,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18006416 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAL-DE-

MARNE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, DE MOBILIER ET MATERIEL 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 301 875,00 € TTC 80,00 % 241 500,00 €  

 Montant total de la subvention 241 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L’ARTISANAT DU VAL-DE-MARNE 
Adresse administrative : 27 AVENUE RASPAIL 

94068 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques, de mobilier et de matériel. 
 
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques, de mobilier et de matériel comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 31 065 € 
 
- ordinateurs de bureau 
- logiciels 
- projecteurs 
 
 
* Equipements en mobilier : 137 810 € 
 
- mobilier sur mesure pour la formation coiffure 
- tables et chaises pour le self 
- fauteuils de bureaux 
- armoires pour salles de cours 
- sièges pour salle informatique 
- tables et tabourets pour salle dessin technique 
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- tables et chaises pour salle dessin d'art 
- bureaux pour administration et professeurs 
 
* Equipements en matériel : 133 000 € 
 
- matériel pour climatisation 
- stores à rouleaux 
 
Soit un montant total investissement de 301 875 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
•  

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 31 065,00 10,29% 
Equipements en mobilier 137 810,00 45,65% 
Equipements en matériel 133 000,00 44,06% 

Total 301 875,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

241 500,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

60 375,00 20,00% 

Total 301 875,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18000202 - CFA DES METIERS DE LA GASTRONOMIE - ACQUISITION 

D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 45 620,00 € TTC 80,00 % 36 496,00 €  

 Montant total de la subvention 36 496,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE EUROPEEN DES PROFESSIONS 

CULINAIRES 
Adresse administrative : 15 RUE JACQUES-BINGEN 

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements informatiques : 40 820 € 
 
- ordinateurs portables 
 
* Equipements en mobilier : 4 800 € 
 
- meubles de rangement 
 
Soit un montant total investissement de 45 620 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 40 820,00 89,48% 
Equipements en mobilier 4 800,00 10,52% 

Total 45 620,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

36 496,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

9 124,00 20,00% 

Total 45 620,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018230
DU 4 JUILLET 2018

RÈGLEMENT D'INTERVENTION DU DISPOSITIF "ACTIONS
TERRITORIALISÉES" 

2ÈME AFFECTATION ACTIONS EXPÉRIMENTALES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

 

VU Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité

VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période

2014-2020,  adopté  sur   la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014 de  la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail ;

VU La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi  et  à  la
démocratie sociale;

VU La délibération CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement  du  service  public
de formation et  d’insertion professionnelles ;  et  en particulier son annexe 6 relative à
l’expérimentation ;

VU    la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération CR 2017-162 sur la
simplification régionale

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18  février 2016  relative à 100  000 nouveaux  stages
pour les  jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs
de la République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-
189 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 187-16 du 22 septembre 2016 relative à l’adoption de la carte des
bassins d’emploi

VU La délibération n° CR 203-16 du 14 décembre 2016 visant l’adoption du SRDEII

VU  La délibération n° CP 18-99 du 16 Mars 2018 relative à la simplification du RI actions
expérimentales

VU La délibération n° CP 2017-611 du 22 novembre 2017 relative au soutien régional  aux
actions expérimentales de sécurisation de parcours de formation tournés vers l’emploi

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la Convention entre la
Région et l'ASP pour la Gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des
demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus

06/07/2018 16:35:45
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dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue
de l'emploi et du développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-230 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’adopter  le  règlement  d'intervention  relatif  au  nouveau  dispositif  «
Actions Territorialisées » qui répond et initie des projets de territoire en matière de
formation et d’emploi joint en annexe n°1 à la présent délibération .

Abroge le règlement d’intervention relatif au soutien à des projets portés par
des structures locales dans le cadre du Programme Qualifiant Territorialisé adopté à
l’article 5 de la délibération n°CR 58-08 du 26 juin 2008 et le règlement d’intervention
relatif au dispositif Passerelles entreprise adopté à l’article 2 de la délibération n° CR
41-13 du 6 juin 2013. 

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Actions expérimentales de sécurisation de
parcours de formation tournés vers l’emploi  »,  au financement des projets détaillés dans les
fiches projets en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 378 200 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en annexe à
la délibération n° CP 2017-611 du 22 novembre 2017 et autorise la présidente du conseil régional
à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 378 200 € disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 11 «formation professionnelle », programme
HP 11-006 (111 006), Action 11100605 – « formations complémentaires » du budget 2018.

Approuve la modification des  fiches  projets, suite à une erreur matérielle, en annexe 3 de
la présente délibération

Article 3 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 2

06/07/2018 16:35:45

4228



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-230 

à  la délibération, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) de l’annexe de la
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 RI Actions territorialisées
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ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION 
Règlement d’intervention

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Suite au renforcement de sa compétence en matière de formation professionnelle et de
l’adoption de la carte des bassins d’emploi (délibération n° CR 187-16 du 22 septembre
2016) dans le cadre du Comité Régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle (CREFOP) et du SRDEII (délibération n° CR 230-16 du 14/12/2016) la
Région  Ile-de-France  a  défini  un  nouveau  cadre  pour  une  politique  régionale  de
formation territoriale accrue.
Par  le  biais  de  ces  projets  d’initiatives  territoriales,  la  Région  souhaite  favoriser  les
rapprochements entre les besoins de compétences et/ou spécificités économiques des
territoires, les entreprises locales et la demande d’emploi. Ils favoriseront l’émergence de
projets  collaboratifs  et  partenariaux  permettant  le  développement  des  compétences
nécessaires  pour  pourvoir  les  offres  d’emploi  mais  aussi  la  transférabilité  des
compétences pour les personnes comme pour les entreprises.
Ces actions de formation et d’accompagnement professionnels doivent permettre d’initier
et  de  soutenir  des  projets  qui  concourent  à  la  compétitivité  des  territoires  et  des
entreprises ainsi qu’aux caractéristiques des demandeurs d’emploi en s’appuyant sur un
partenariat local ou de filière solide. 
Elles doivent compléter les dispositifs existant pour mieux répondre aux spécificités des
territoires  et  des  emplois  de  niche  ou  émergents  d’un  bassin  d’emploi.  Elles  seront
mobilisées  prioritairement  par  des  appels  à  projets  ou  manifestations  d’intérêt
thématique selon l’orientation de la politique régionale.

II. BENEFICIAIRES

Les actions attendues dans le cadre de ce programme doivent cibler prioritairement
les demandeurs  d’emploi,  (les publics éloignés de l’emploi,  les  seniors)  et/ou les
jeunes en insertion résidant sur le territoire ciblé dans le cadre du projet.

III. MODALITES DE L’AIDE 
Les projets de formation sont sélectionnés selon deux modalités :

- Un appel  à projet ou un appel à manifestations d’intérêt  thématiques.  A cette
occasion des critères d’intervention spécifiques pourront être précisés

- Une initiative locale, présentée à l’aide d’un dossier comportant : un diagnostic
local  s’appuyant  sur  une  approche  des  besoins  avérés  des  entreprises,  des
territoires et/ou des publics ; un diagnostic du besoin d’emploi au niveau de la
filière ; une description précise des parcours de formation proposés et de l’impact
emploi attendu ; un engagement des entreprises au recrutement ou au besoin de
compétences ; un budget prévisionnel détaillé et toutes les pièces exigées par le
Règlement budgétaire et financier de la Région ;
Ces parcours ne doivent pas être en concurrence ou redondants  avec une offre
accessible, déjà existante et en cours de réalisation sur le territoire ou à proximité
(45mn).
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IV. STRUCTURES ELIGIBLES

Toutes les associations, entreprises ou structures publiques oeuvrant dans le domaine
de l’insertion, de la formation ou de l’emploi et étant à même de monter, coordonner et
réaliser ces actions de formation. 
Elles doivent se prévaloir de partenariats locaux et/ou de filières diversifiés, renforcés et
constitués notamment d’acteurs de l’insertion, de l’emploi, du monde économique, des
branches professionnelles, des entreprises du territoire et tout autre partenaire.  
Les organismes de formation et les entreprises sont exclus d’un financement régional
dans le cadre de la modalité initiative locale. En revanche, ils  peuvent être attributaires
de la subvention dans le cadre de la modalité Appel à Projets ou Appel à Manifestation
thématique.  

V. NATURE DU PROJET ET CRITERES D’ELIGIBILITE 
Les différents projets seront appréciés au regard des critères suivants :

 Qualité du projet de formation et de l’emploi défini :
o Pertinence de la formation proposée au regard de l’objectif  et du public

visés,  de son contenu,  son calendrier  en complémentarité de l’offre de
formation existante ;

o De l’accompagnement mis en place
o Qualité du partenariat notamment avec les entreprises et/ou les branches,

les acteurs de l’emploi notamment 
o De la gouvernance mise en place pour le projet ;
o Impacts attendus en termes de retour à l’emploi  
o Capacité du porteur de projet à mettre en œuvre le projet au regard de ses

prérogatives, de son expérience et de ses moyens ;
o Elévation et transférabilité des compétences pour les publics du territoire

 Plus-value territoriale :
o Caractère structurant du projet à l’échelle du bassin d’emploi et pertinence

au regard des besoins du territoire ; 
o Engagement des entreprises aux projets de recrutement
o Capacité  du  porteur  de  projet  à  mobiliser  les  acteurs  territoriaux  et  à

engager une démarche partenariale ;
o Caractère innovant du projet sur le territoire (qui ne rentre pas dans le

cadre des autres dispositifs)
o  Spécificité de territoire
o Articulation avec d’autres politiques territoriales

- Nature des projets :
Dans  la  limite  des  financements  disponibles,  sont  éligibles  les  dépenses  en
fonctionnement des projets de formation permettant de : 

- Proposer  une  offre  de  formation  professionnelle  nouvelle  pour  accompagner
l’évolution des besoins en compétences et  en emplois  des entreprises et  des
territoires et  répondre aux innovations des territoires en termes de métiers, de
formation  et  de  partenariat  (ex :  utilisation  de  plateaux  techniques  pour
l’approfondissement des savoirs faire)
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- Compléter l’offre de formation et d’accompagnement professionnel  existante et
accessible à partir du territoire prioritairement vers les métiers porteurs d’emploi
notamment les métiers de niche et émergents..

La mise en œuvre d’actions territorialisées de formation doit permettre  aux bénéficiaires
d’acquérir des compétences professionnelles, des savoirs et des savoirs faire validés par
une certification ou par une professionnalisation renforcée pour un métier ou un emploi
ciblés par les acteurs  économiques locaux.  

VI FINANCEMENT
L’appui  régional  relève  de  l’appréciation  de  la  Commission  Permanente  du  Conseil
Régional et donnera lieu à une convention.
La  subvention  spécifique  se  fera  dans  la  limite  de  70  %  des  dépenses  de
fonctionnement pour les :

 Dépenses d’ingénierie 

 Coûts de formation, d’accompagnement.

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « Hors TVA ».
Cependant, lorsque l’organisme subventionné justifie qu’il ne récupère pas tout ou partie
de la TVA, le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses « TVA incluse
».

1. Le plafond de l’aide est de  200 000€ par demande de subvention ;

2. Les  projets  doivent  bénéficier  obligatoirement  d’un  ou  de   plusieurs
cofinancements ;

3. Cette aide sera allouée sur la base du régime d’aide suivant : 

 Régime exempté : SA.40207 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014,
publié au JOUE du 26 juin 2014) Relatif à : Aide à la formation – formation
générale

Le versement de la subvention s’effectue au prorata de la réalisation de l’action.
La  rémunération des stagiaires,  prise  en  charge  ou pas  par  la  Région,  ne doit  pas
apparaître dans le budget de l’action. 

VII DEPOT DE LA DEMANDE 
Les demandes peuvent être adressées aux services de la Région ou bien  déposées
dans  le  cadre  d’appels  à  projets  (AAP)  ou  Appels  à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI)
thématiques 

VIII EXAMEN DE LA DEMANDE
Toute  action  de  formation  territoriale  doit  faire  l’objet  d’un  dossier  de  présentation
comportant une description précise des interventions proposées, un budget prévisionnel
détaillé et toutes les pièces exigées par le Règlement Budgétaire et Financier régional
Le montant de la subvention et la convention correspondante font l’objet d’un vote de la
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Commission permanente sous réserve de la disponibilité des crédits.

IX SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION
1. Modalités de suivi 

Les  projets  présentés  sont  évalués  au  regard  de  l’atteinte  des  résultats  escomptés
notamment en terme d’emploi, d’accompagnement et de valorisation économique, en
tenant compte des éléments et critères précisés dans la convention de mise en œuvre
du dispositif, adoptée par la Commission Permanente du Conseil Régional.  
Afin d’assurer le suivi des actions, des comités techniques/comités de pilotages seront
mis en place sur chacune des actions. 
La  saisie  des  informations  relatives  aux  bénéficiaires  doit  être  assurée  dans  les
systèmes d’information de la région.

2.Critères d’évaluation de l’action

A l’issue de l’action, les porteurs de projets doivent également élaborer un bilan d’activité
final des réalisations. Ce dernier comporte notamment des indications précises relatives
au développement  des  compétences  des  stagiaires  et/ou  du  taux  de  certification,  à
l’insertion professionnelle de chacun des stagiaires, aux taux d’insertion dans l’emploi
ainsi que l’évaluation de la satisfaction des stagiaires. 
Enfin, leur situation au regard de l’emploi sera évaluée à nouveau six mois après la fin
de  formation.  A  cet  effet,  les  stagiaires  seront contactés  par  téléphone  ou  via  un
formulaire qui leur sera adressé par mail. 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-230

DOSSIER N° 18002670 - ECOLE DECOLE DE LA CITE-CINEMA ET TELEVISION  année 2 -2018

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

2 243 857,00 € HT 8,91 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE  DE  LA  CITE  CINEMA  ET

TELEVISION
Adresse administrative : 20 RUE AMPERE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Parcours de formation nécessite un démarrage anticipé en raison du
nombre d'heures prévu et des dates de certification

Description : 
Deux parcours de formation sont présentés : réalisation et scénariste. 
Chaque parcours se décompose en deux années de formation avec 15 stagiaires par année de parcours
(soit 60 stagiaires). 

2 Sections de deux années chacune.  
-  Section  Réalisation  afin  d'acquérir  un  «savoir-être»  et  un  «savoir-faire»  cinématographiques  et
télévisuels  à  travers  différents  projets,  notamment  la  réalisation  d'un  court-métrage  et  d'intégrer  des
connaissances techniques et théoriques afin de se rôder à la pratique concrète du métier (2850h de
formation sur  les  2  années).  L'obtention  dudu  titre  «  Réalisateur  »  de l’Ecole  de  la  Cité  se  fait  sur
certification sur la présentation de l’œuvre de Fin d’année devant un jury
- Section scénariste 
 L’objectif pédagogique de la section Scénario est de développer des compétences réelles d’écriture avec
la mise en place d’ateliers encadrés par des mentors
Une attention  toute  particulière  sera  également  donnée  à  la  maîtrise  de  l'anglais  afin  d’acquérir  les
compétences cinématographiques, télévisuelles , numériques sur l’écriture 
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L’obtention du titre « AUTEUR SCENARISTE » de l’Ecole de la Cité se fait sur la présentation de l’Oeuvre
de Fin d’année devant un jury (2850h)
La formation est  en lien constant avec les besoins et évolutions des secteurs cinématographiques et
télévisuelles par des mises en situation concrètes avec les besoins des entreprises. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Participation des employeurs 2 093 857,00 91,28%
Subvention Région 
(sollicitée)

200 000,00 8,72%

Total 2 293 857,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2017 200 000,00 € 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 257 796,00 11,24%
Administration 250 794,00 10,93%
Fonctionnement 1 785 267,00 77,83%

Total 2 293 857,00 100,00%
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-230

DOSSIER N° 18006667 - ACTION EXPERIMENTALE FODE OUEST

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-1600
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

254 570,00 € TTC 70,00 % 178 200,00 € 

Montant total de la subvention 178 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FODE  OUEST  FORMATION

DEVELOPPEMENT OUEST
Adresse administrative : 22 AVENUE FELIX VINCENT

44700 ORVAULT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE SISTANE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Parcours de formation nécessite un démarrage anticipé en raison du
nombre d'heures prévu et des dates de certification.

Description : 
Mise  en  œuvre  d’actions  de  formations  qualifiantes  pour  demandeurs  d’emploi  dans  le  secteur  des
Industries Graphiques, secteur non représenté dans l’appel d’offres du Programme Régional de formation
pour  l’emploi  pour  la  période  2018-2020.  Il  s’agit  de  réaliser  deS sessions  complètes  de formations
qualifiantes « Infographiste » et « Conducteur de machine d’impression numérique ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Participation financière 
Région Ile-de-France = (a)

178 200,00 70,00%

Fonds propres 76 370,00 30,00%
Total 254 570,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 152 742,00 60,00%
Frais administratifs 
(personnel administratif, 
charges de structures)

25 457,00 10,00%

Loyers et charges 30 548,00 12,00%
Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action (Matériels 
pédagogiques : fournitures de
stage, d'atelier, transports, 
entretien du matériel, 
fourniture de téléphone et 
internet ; amortissement du 
matériel

45 823,00 18,00%

Total 254 570,00 100,00%
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COMMISSION PERMANENTE DU 30 mai  2018

RAPPORT N° CP 2018-230

ERRATUM

Suite  à  une  erreur  matérielle  survenue  dans  les  fiche  projets   de  la  délibération  CP 2017  611,  les
rectificatifs sont proposés dans le tableau ci-dessous 

Dossier Erreur matériel Modification proposée

17015528   ASSOCIATION
ISIKA 

Base  subventionnable
751 050

Base  subventionnable
603 250€  le  TIR  reste
inchangé 

17015520           
DORANCO 

Le TIR est à 70 %, TIR à 55.74%

17015558            CMA : 3 stagiaires (mesure 100 000
stages)

2 stagiaires 

17015533            IFFEN : 250 000 € et non 400 000 €
sur l’état récapitulatif des

17015691           
PROMOTRANS 

Anciens tiers Rattachement  au  nouveau
tiers 

17015557            AFPA Base subvenionnable 

251 200

Base subvenionnable 

160000€ 

17015569            AMC Anciens tiers Nouveau tiers AMC 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-611

DOSSIER N° 17015528 - ASSOCIATION ISIKA - AMI - FORMATIONS E-LEARNING "2EME
CHANCE NUMERIQUE ILE-DE-FRANCE"

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

603 250,00 € TTC 26,63 % 160 645,48 € 

Montant total de la subvention 160 645,48 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ISIKA
Adresse administrative : 6 RUE DANICOURT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur Le Président, RAKOTOMALALA

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le « Projet ISIKA » est une initiative de formation professionnelle en informatique qui : 
• Veut remédier aux phénomènes d’abandon par un tutorat fort assuré par des tuteurs permanents, 
•  Propose des contenus concrets  faisant  largement  place aux séquences d’apprentissage vidéo pour
faciliter la compréhension et la remédiation 

ISIKA propose un MOOC orienté formation professionnelle aux métiers du numérique qui couvrent un
champ large,  depuis les modules de base (en cycle préparatoire) jusqu’aux modules d’expertise (Big
Data, IA, IoT, sécurité en cycles d’expertise). 
Les  contenus  des  cours  sont  développés  en  partenariats  avec  des  entreprises,  écoles,  universités,
centres de formation ainsi qu’en collaboratif avec des contributeurs formateurs indépendants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 200 000,00 26,63%
Emprunt 100 000,00 13,31%
Fonds propres 100 000,00 13,31%
Autres (Apport en Capital 
Risque)

100 000,00 13,31%

Recettes de production 251 050,00 33,43%
Total 751 050,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'etablissement 12 000,00 1,60%
Formation des e-tuteurs 12 000,00 1,60%
Maintenance et Admin. 
Systemes

5 400,00 0,72%

Entretien/nettoyage des 
locaux

5 800,00 0,77%

Loyer et charges locatives 104 000,00 13,85%
Consommables 7 250,00 0,97%
Assurance 4 000,00 0,53%
Hébergements Cloud et 
Broadcast

13 000,00 1,73%

Salaires et charges 403 000,00 53,66%
location financiere infio 1 an 26 800,00 3,57%
Publicité et communication 10 000,00 1,33%
dépot de garantie 19 200,00 2,56%
developpement de la 
plateforme

128 600,00 17,12%

Total 751 050,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-611

DOSSIER N° 17015520 - DORANCO AMI - FORMATIONS E-LEARNING "2EME CHANCE
NUMERIQUE ILE-DE-FRANCE"

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

285 715,00 € TTC 55,74 % 159 250,00 € 

Montant total de la subvention 159 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DORANCO ESPACE MULTIMEDIA
Adresse administrative : 12 RUE PLANCHAT

75020 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : SABA LOUFRANI

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Axe de formation  
 Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Infographiste metteur en page N4 RNCP
Description du projet 

Le projet consiste à expérimenter la mise en place d’un programme de formation complet de 735 h et
diplômant en blended learning (72 % de séquences en e-learning avec la création de MOOC)
Dans un deuxième temps le projet visera à terme la création d’une plateforme 100% numérique.
48 demandeurs d’emploi seront formés en un an dès le lancement de l’expérimentation avec un ciblage
spécifique sur un public de jeunes de « moins de 26 ans »
Des innovations pédagogiques de type « gamification »sont apportées dans les modules E learning.
Un système de monitoring  24h/24 est proposé afin de permettre un apprentissage en toute autonomie.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 200 000,00 70,00%
Partenariats entreprises 85 715,00 30,00%

Total 285 715,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépense de personnel 80 000,00 28,00%
Dépenses de fonctionnement 45 000,00 15,75%
  Locaux 45 000,00 15,75%
 Bibliothèque numérique 3 500,00 1,22%
Prestations externes 
(Prestations externes 
mentors/formateurs/tuteurs)

74 000,00 25,90%

Dépenses de communication 31 465,00 11,01%
Dépenses indirectes de 
fonctionnement (forfait 15%)

6 750,00 2,36%

Total 285 715,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-611

DOSSIER N° 17015558 - CMA 93- AMI - FORMATIONS E-LEARNING "2EME CHANCE NUMERIQUE
ILE-DE-FRANCE"

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

142 620,00 € TTC 70,00 % 99 834,00 € 

Montant total de la subvention 99 834,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHAMBRE  DE  METIERS  ET  DE

L'ARTISANAT
Adresse administrative : 91 RUE EDOUARD RENARD

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant : Monsieur Patrick Toulmet, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
TOEC ou BULATS
Description du projet 
«  CAMPUS  NUMERIQUE  »  est  un  projet  innovant  de  formation  e-learning  en  3  volets  destinés  à
l’acquisition de compétences en langues.
1er VOLET : E-LEARNING LANGUE DES SIGNES FRANCAISE - Public visé : tous publics sensibilisés à
la problématique d’insertion de personnes souffrant de surdité
2ème VOLET : E-LEARNING FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE - Public visé : publics primo-arrivants
3ème  VOLET : E-LEARNING ANGLAIS PROFESSIONNEL - Public visé : publics salariés et demandeurs
d’emploi  dont  l’emploi  ou  le  projet  professionnel  nécessite  un  niveau  de  connaissance  en  anglais
professionnel  :  obtention du TOEIC (Test  of  English for International  Communication)  et  du BULATS
(Business Language Testing Service).
Avantage : 
Le format en e-learning de type SPOC (hybride) répond aux besoins des apprenants, notamment en
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matière de contraintes spatio-temporelles. 
Intérêt  pour les thématiques au regard des besoins des publics franciliens :  apprentissage FLE pour
primo-arrivants, public souffrant de handicap, et anglais professionnel. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 99 834,00 70,00%
Fonds Propres 42 786,00 30,00%

Total 142 620,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FORMATEUR LANGUE DES
SIGNES

32 400,00 22,72%

FORMATEUR LANGUE 
ANGLAISE

57 000,00 39,97%

CHARGE DE 
COMMUNICATION

6 500,00 4,56%

LABORATOIRES DE 
LANGUE - ESPACES DE 
TRAVAIL

40 000,00 28,05%

ABONNEMENT WEB 480,00 0,34%
COMMUNICATION 6 240,00 4,38%

Total 142 620,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-611

DOSSIER N° 17015533 - IFFEN - AMI - FORMATIONS E-LEARNING "2EME CHANCE NUMERIQUE
ILE-DE-FRANCE"

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

250 000,00 € HT 70,00 % 175 000,00 € 

Montant total de la subvention 175 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IFFEN
Adresse administrative : 152 RUE DE PARIS

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Abdoul BENAMER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Technicien d’intervention en froid commercial et climatisation (blended Learning)

Description du projet 
L’organisme  de  formation  IFFEN  a  récemment  mené  une  étude  sur  la  question  de  la  création  de
nouveaux canaux technico-pédagogiques facilitant l’apprentissage
Ce centre de formation a développé une plateforme E-Learning proposant des solutions efficaces pour se
former à distance et de manière personnalisée. Cette plateforme combine théorie & pratique, grâce aux
installations 3D qui renforce cet aspect de « mise en pratique virtuelle » sur les différents chantiers. 
Innovations  pédagogiques  :  Développement  et  démocratisation  de  la  réalité  virtuelle  de  l’énergie
(frigoriste)  dans  l’enseignement  technique.  Cette  réalité  virtuelle  permet  aux  différents  apprenants
d’assimiler qualitativement et de se familiariser aux formations dispensées au travers de mise en situation
quasi-réelle. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 175 000,00 43,75%
Fonds propres 225 000,00 56,25%

Total 400 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 150 000,00 37,50%
Equipement (casque VR…) 15 000,00 3,75%
Frais techniques, 
hébergement Web

10 000,00 2,50%

Création du module e-
learning RV (non éligible)

150 000,00 37,50%

Frais en nature 
( déplacements)

5 000,00 1,25%

Etudes & documentations 50 000,00 12,50%
Location salle 15 000,00 3,75%
Frais de promotion et autres 
coûts marketing

5 000,00 1,25%

Total 400 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-611

DOSSIER N° 17015691 - GROUPE PROMOTRANS - AMI - FORMATIONS E-LEARNING "2EME
CHANCE NUMERIQUE ILE-DE-FRANCE"

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

200 000,00 € HT 70,00 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE PROMOTRANS
Adresse administrative : 12 RUE CABANIS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Henri KISSI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formations langue « Anglais à visée professionnelle »
Certification visée
Titre Pomotrans
Description du projet 
Le projet « English for Logistics » vise l’intégration d’une modalité d’apprentissage à distance de l’anglais
métier dans les titres mis en œuvre par Promotrans notamment :
- TLE : Technicien en logistique d’entreposage,
- Module spécifique «  Anglais de la Logistique ».
Il s’agit donc de proposer dans le cadre des titres professionnels de niveau 4 et 3 :
- des parcours en anglais pour assurer des chances de réussite et d’intégration,
- des parcours d’apprentissage et de perfectionnement en anglais spécialisé pour la logistique.
Ce projet d’expérimentation d’apprentissage de l’anglais spécialisé pour l’exploitation logistique vise à
combiner une formation 66 % distanciel et présentiel.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 140 000,00 70,00%
FONDS PROPRES 60 000,00 30,00%

Total 200 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plateforme LMS 12 000,00 6,00%
Cout de lancement et 
communication

24 000,00 12,00%

Charges de déploiement 30 000,00 15,00%
Hébergement 14 000,00 7,00%
Personnels 120 000,00 60,00%

Total 200 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-611

DOSSIER N° 17015557 - AFPA - AMI - FORMATIONS E-LEARNING "2EME CHANCE NUMERIQUE
ILE-DE-FRANCE"

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

160 000,00 € TTC 70,00 % 112 000,00 € 

Montant total de la subvention 112 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFPA  AGENCE  NATIONALE  POUR  LA

FORMATION  PROFESSIONNELLE  DES
ADULTES

Adresse administrative : 22EME ETAGE
93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Yves BAROU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2017 - 31 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Conducteur d’Installations et de Machines Automatisées (CIMA)
Description du projet 

Le projet consiste à développer un système de formation de conducteurs de machines automatisées et de
lignes  de  fabrications  industrielles  pour  répondre  aux  besoins  des  grands  groupes  de  production
industrielle et de leurs sous-traitants. Il s’agit d’un SPOC articulant des séquences en centre de formation,
des séquences en « e-learning » et 2 périodes en entreprise de 6 semaines chacune.
• Module 1 : Conduire une installation ou une machine automatisée
• Module 2 : Préparer, lancer et arrêter une installation ou une machine automatisée
Les 2 modules sont sanctionnés par des Certificats de Compétences Professionnelles. 
Chaque module est conclu par une période d’application et/ou de formation en entreprise de 6 semaines.
Les 2 dernières semaines de la formation, en centre, sont consacrées à la préparation à l’examen et au
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passage du Titre Professionnel.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 200 000,00 79,62%
AUTRES 3 200,00 1,27%
ETAT - DGEFP 48 000,00 19,11%

Total 251 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses Personnel 102 500,00 40,80%
Sous traitancesous traitance -
création de vidéos non 
éligible

80 000,00 31,85%

Achats prestations 
techniques

48 000,00 19,11%

Achats de matériels 11 200,00 4,46%
Achats de matières d'oeuvres
de formation

1 500,00 0,60%

Dépenses de fonctionnement
diverses

8 000,00 3,18%

Total 251 200,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-611

DOSSIER N° 17015569 - EDUCLINE - AMI - FORMATIONS E-LEARNING "2EME CHANCE
NUMERIQUE ILE-DE-FRANCE"

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

137 124,00 € HT 70,00 % 95 986,80 € 

Montant total de la subvention 95 986,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMC
Adresse administrative : 1 ALLEE DES HAPHLERIES

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Marie-Claire MORNAC, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce programme proposera des formations en anglais professionnel pour répondre à l'exigence croissante
de cette compétence dans les offres d'emploi.
L’un des principaux axes du projet sera d’offrir des dispositifs pédagogiques adaptés à les formations
dispensées par educline associeront la video le e-learning , le tutorat et la certification. 
4 composantes pédagogiques à savoir 
entrainement à l'ecrit 
utilisation de QCM
mise en place de 30 cousr  format  live papier  permettent  de s'entrainer  dans les conditions rééle du
TOEIC. 
effectif cible 100 personnes sur 12 mois 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 99 000,00 72,20%
POLE EMPLOI 33 124,00 24,16%
EMPRUNT 5 000,00 3,65%

Total 137 124,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HEBERGEMENT WEB 17 208,00 12,55%
TECHNICIEN SUPPORT 19 200,00 14,00%
PROFESSEURS TUTORATS 38 400,00 28,00%
EXERCICES/QCM/ADAPTIV
E LEARNING

9 600,00 7,00%

CHARGES SOCIALES 26 880,00 19,60%
PUBLICITE 6 480,00 4,73%
PASSAGE TOEIC 12 600,00 9,19%
SUPPORT DE COURS ET 
EXAMEN TOEIC

6 180,00 4,51%

CHARGES ADMINISTRATIF 576,00 0,42%
Total 137 124,00 100,00%
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Le Projet Régional de Santé 2

 27 juin 2018 

Avis n°2018-04 
présenté au nom commission Santé, handicap et solidarité
par Marie-Sophie DESAULLE et Valérie MULLER 

avis
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C O N S E I L  É C O N O M I Q U E ,  S O C I A L  E T  E N V I R O N N E M E N T A L  R É G I O N A L  D ’ I L E - D E - F R A N C E 
3 3 ,  r u e  B a r b e t - d e - J o u y  •  7 5 0 0 7  P a r i s  •  T é l  :  0 1  5 3  8 5  6 6  2 5  •  w w w . c e s e r - i l e d e f r a n c e . f r

Avis n°2018-04
présenté au nom de la commission Santé, handicap et solidarité
par Marie-Sophie DESAULLE et Valérie MULLER

27 juin 2018

Le Projet Régional de Santé 2

Certifié conforme  
Le Président

Éric BERGER
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Avis n° 2018-04 relatif au Projet régional de santé 2 – 27/06/2018  1/7 

 

Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 

Vu :  
 La Charte d’Ottawa adoptée le 21 novembre 1986 lors de la première conférence internationale 

pour la promotion de la santé et particulièrement les dispositions visant la réduction des 
inégalités sociales de santé ; 

 L’article 1 de la Charte de l’environnement de 2004 intégré dans le préambule de la Constitution 
de 1958 : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la 
santé » ; 

  Le Code général des collectivités territoriales ; 

 Le Code de la santé publique ; 

 Le Code de la sécurité sociale ; 

 La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; 

 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé ; 

 La loi n° 2004-806 de Santé publique du 9 août 2004 ; 

 La loi n° 2005-02 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées ; 

 La loi n° 2009-879 HPST (hôpital, patients, santé et territoire) du 21 juillet 2009 ; 

 Les rapports du Haut comité pour la santé publique publiés depuis 1998 ; 

 Les rapports de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale ; 

 L’Atlas de la santé en Ile-de-France, publié en septembre 2005, ouvrage collectif édité par 
l’IAURIF ; 

 Les solidarités territoriales - Cahier de l’IAU n° 148, de septembre 2008 ; 

 L’enquête décennale de l’INSEE de mars 2007 sur la santé des Franciliens ; 

 Les travaux de la MIPES (Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale en  
Ile-de-France) et en particulier le recueil statistique annuel. Le dossier INSEE Ile-de-France 
(janvier 2007 « approches de la pauvreté en Ile-de-France) ; 

 Les rapports de l’ORS et notamment :  
- la santé observée en Seine-Saint-Denis (2016), 
- les déserts médicaux (2018). 

 La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales ; 

 Le Plan stratégique régional de santé (PSRS), arrêté 2011-207 du Directeur général de l’ARS 
Ile-de-France ; 

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), et notamment son article 133 ; 

 La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 

 La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 La délibération n° CP 16-038 du 22 janvier 2016, relative aux formations sanitaires et sociales ; 

 La délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations 
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain », et à la 
mise en place du service public régional de la formation professionnelle ; 

 La lettre de saisine de Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France, en date du 30 mai 2018, sur le PRS2 ; 
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Avis n° 2018-04 relatif au Projet régional de santé 2 – 27/06/2018  2/7 

 

 Les précédents travaux (rapports, avis, communications) du Ceser relatifs à : 
 

La santé :  
- territorialité et offre de soins – approche prospective des besoins en professionnels de santé 
dans l’aménagement du territoire de l’Ile-de-France (Olivier AYNAUD - octobre 2010) ; 
- les Formations sanitaires et sociales (Jean-Pierre BURNIER, Gauthier DOT - septembre 
2016) ; 
- la Silver Economie : une réponse aux enjeux du vieillissement dans une démarche solidaire 
(Valérie MULLER, Alain LECERF - décembre 2017) ;  
 
Le social et les modes de vie : 
- les modes d’accueil pour la petite enfance en Ile-de-France (Jean-Loup FABRE - avril 
2005) ; 
- modes de vie et identité(s) francilienne(s) aujourd’hui et demain (Jean ROBERT,  
Jean-Marc SCHAEFFER - juillet 2007) ; 
- les inégalités sociales de santé en Ile-de-France (Guy ATLAN - septembre 2007) ; 
- lutter contre les inégalités sociales et de santé et pour l’autonomie, l’action régionale dans 
les domaines du développement social et de la santé (Christine AUBERGER - juin 2008) ; 
- cohésion sociale : favoriser les initiatives locales au service du lien social en Ile-de-France – 
Section prospective et planification (octobre 2016) ; 
 
La ville, le logement, l’habitat : 
- le logement des ménages à revenus moyens en Ile-de-France (Marie-Anne BELIN – 
décembre 2011) ; 
- l’action régionale en faveur du logement des jeunes, des étudiants et des apprentis  
(Jean-Paul RUEFF – septembre 2011) ; 
- la gouvernance du logement (Michel SENECHAL - juin 2012) ; 
- l’habitat du futur (Alain LECERF, Marion BLANK - décembre 2017) ; 
 
L’environnement : 
- projet de plan régional pour le climat (Daniel HANNOTIAUX - juin 2011) ; 
- schéma régional climat-air-énergie (Daniel HANNOTIAUX - juin 2012) ; 
 
L’aménagement du territoire et les transports :  
- révision du schéma directeur de la Région Ile-de-France : premières orientations  
(Pierre MOULIE - novembre 2011) ; 
- Métropole du Grand Paris : l’Ile-de-France et la réforme territoriale - commission spécialisée 
(octobre 2015) ; 
- les besoins de mobilité des personnes : offres nouvelles et impacts (Vincent GAUTHERON,  
Jean-Michel RICHARD - février 2017). 

 
Le contexte général 
 

- Le Ceser n’est pas saisi sur le PRS dans le cadre de la consultation réglementaire (selon les 
modalités prévues par l’article L1434-3 du Code de Santé Publique). Cependant, le Conseil 
régional, par une saisine de sa Présidente, a témoigné de son intérêt pour une réflexion du 
Ceser sur ce sujet  structurant. 
 
Il est également important de rappeler que l’année 2017 fut une année de concertation : 
- Des groupes de concertation pour chaque axe avec les professionnels et les représentants 
de la démocratie sanitaire (25 réunions entre mai et décembre 2017 - participation notamment 
des organismes suivants représentés au Ceser : FAS, Mutualité Française, UNAFAM, 
URIOPSS…). 
- Une relation très suivie avec la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA). 
- Une expérience de participation d’habitants de quartiers populaires à la définition des 
objectifs. 
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- Trois mois de consultation publique, que l’ARS Ile-de-France a souhaité étendre largement 
au-delà des obligations réglementaires, accessibles par : 
https:/www.iledefrance.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-2018-2022.  
Cette consultation s’achèvera le 30 juin 2018. 
 
Rappelons enfin que la santé est la première priorité des Franciliens. 
 
 Le Ceser rappelle la définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS) : 
« La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 
 
Définition du Projet Régional de Santé (PRS 2) :  
Un schéma unique pour l’ensemble des politiques de santé (prévention, sanitaire, médico-
social). 
 
Depuis la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires (HPST), les Agences régionales de santé ont pour charge de mettre en 
œuvre un Projet Régional de Santé. Le premier couvrait la période allant de 2012 à 2017. Nous 
n’avons pas, à notre disposition, ni sa mise en œuvre, ni son bilan.  
 
Le PRS vise à déterminer les priorités des politiques de santé en région pour les 5 et 10 ans à 
venir, dans les différents champs (prévention, médecine de ville, médico-social et hospitalier) et 
dans une logique de parcours de santé. Il intègre les orientations de la stratégie nationale de 
santé (SNS) 2017-2022 et est défini par l’ARS dans le respect des lois de financement, en 
concertation avec les acteurs de la santé, les collectivités territoriales et l’Etat. 

 

 Structuration du PRS 2018/2022 
 
Le COS : Cadre d’orientation stratégique 
Orientations stratégiques et résultats attendus à 10 ans. 
Il détermine les orientations, pour améliorer l’état de santé de la population et lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales. 
 
Le SRS : Schéma régional de santé 
Il est établi sur la base d’une évaluation des besoins et de l’offre de santé. Il décline les objectifs 
stratégiques du COS, pour l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de 
prévention, promotion de la santé et accompagnement médico-social, et ce, dans le cadre d’un 
schéma unique sur la base du diagnostic. C’est le « plan d’actions » qui va déterminer les 
évolutions nécessaires et les objectifs opérationnels à 5 ans.    
 
Le PRAPS : programme régional d’accès à la prévention et aux soins : c’est la déclinaison 
spécifique du SRS en vue de faciliter l’accès et l’égalité au système de santé dans sa globalité 
et d’améliorer la cohérence dans le parcours des personnes les plus démunies. 
 
Les propositions du PRS 2 : 
 
Les 3 principes structurants qui irriguent l’ensemble du PRS2 : 
 
- La territorialisation de l’action (une action adaptée aux spécificités locales et qui vise en 
premier lieu à améliorer la capacité des acteurs à se coordonner), 
- La priorité à la prévention (préserver le capital santé et bien-être pour éviter d’avoir à 
soigner, promotion de la santé, action sur le milieu…), 
- La réduction des inégalités : (une région marquée par les inégalités sociales et territoriales) 
avec une problématique particulière liée à la grande précarité. 
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Les 5 grands axes proposés par le PRS2 : 
- Promouvoir et améliorer les parcours sur les territoires, 
- Une réponse aux besoins mieux ciblée, plus pertinente et plus efficiente, 
- Une meilleure diffusion des produits de l’innovation et de la recherche, 
- Renforcer le pouvoir d’agir des usagers, citoyens et habitants, 
- Intégrer la santé dans toutes les politiques. 
 
5 programmes de mise en œuvre : 
- Transformation territoriale des organisations,  
- Ressources humaines en santé, 
- Allocation de ressources, 
- Production et traitement des données, 
- Information et communication en santé. 
 

 

Considérant :  
 
Sur les contraintes et défis du système de santé en Ile-de-France 

 
1) Sur la santé des Franciliens 
 
Si l’Ile-de-France se caractérise par une espérance de vie à la naissance particulièrement 
élevée, des différences de mortalité importantes marquent les territoires, reflets du profil  
socio-démographique de leur population ; 
 
Si les Franciliens ont une plus grande longévité, celle-ci est tempérée par des vulnérabilités 
spécifiques et des affections et pathologies chroniques ; 
 
Que la forte densité de populations et d’émissions de substances polluantes concentrées sur un 
territoire restreint pose la question de la pollution atmosphérique avec acuité et ses 
conséquences (hospitalisations nombreuses…) ; 

 
Que la préoccupation au sujet du bruit et de son impact sanitaire est amplifiée par la présence 
d’importantes infrastructures de transports, d’une forte urbanisation (zone centrale) et donc, 
d’une exposition importante de jour comme de nuit. 

 
2) Sur les inégalités d’accès aux soins et à la prévention 
 
Que si l’Ile-de-France est une région jeune, dont le dynamisme démographique et économique 
en fait une des plus riches régions d’Europe, les situations de pauvreté et de précarité sont 
grandissantes avec 12 % des Franciliens vivant dans un foyer en dessous du seuil de bas 
revenu fixé par l’INSEE ; la lutte contre l’exclusion et les difficultés d’accès aux soins est donc 
une priorité des politiques régionales ; 
 
Que de nombreuses disparités, notamment de revenus selon les territoires, les catégories 
socio-professionnelles, les sexes, entraînent pour les Franciliens des inégalités d’accès à la 
citoyenneté, à la prévention et aux soins ; 
 
Que l’évolution démographique (importance numérique des jeunes et de la population 
vieillissante) nécessite des prises en charge, des accompagnements et des réponses sanitaires 
spécifiques, face au vieillissement des professionnels de santé ; 
 
Que les besoins d’équipement pour les structures de premier secours sont très difficiles à 
satisfaire, et que l’on se doit d’agir en amont sur les programmes d’aménagement pour 
pérenniser l’existant et encourager les rénovations ; 
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3) Sur l’offre de santé 
 

Que si la Région Ile- de- France, en matière d’action sociale et de santé, est la collectivité la 
mieux placée pour être, dans la transversalité, un lien de concertation entre tous les acteurs 
(Etat, collectivités, Conseils départementaux, professionnels de santé, usagers, opérateurs et 
institutions publiques et privées…), la complexité des compétences et des dispositifs nécessite 
de se donner des objectifs de simplification, d’amélioration et de communication ; 

 
Que la Région Ile de France présente de nombreux atouts, mais aussi des zones de fragilités 
importantes :  
 

 dans l’offre de prévention (individuelle et collective), 

 dans l’offre ambulatoire :  
-   la densité des médecins généralistes est inférieure à la moyenne nationale (fortes disparités 
infra territoriales : Paris et grande couronne) ; 
-  la densité régionale en infirmiers est toujours inférieure à la densité nationale (avec des 
difficultés pour le SAD (soin à domicile), dans les établissements d’accueil pour personnes 
vieillissantes, en déficit et/ou en perte d’autonomie voire  dépendantes) ; 
- la structuration de l’offre de soins évoluant vers un exercice collectif (maisons de santé, 
centres de santé, cabinets de groupe) ; 

 dans l’offre hospitalière dense et diversifiée : 
 - plus de 420 établissements de santé en Ile-de-France - Paris (AP-HP) représentent 1/3 des          
séjours d’hospitalisation de l’Ile-de-France ; 

 dans l’offre médico-sociale : 
- le sous équipement est important et les établissements et services sont inéquitablement 
répartis. Tant pour les personnes en situation de  handicap et que pour les personnes 
vieillissantes, voire handicapées vieillissantes, les taux sont très en-deçà de la moyenne 
nationale, 
- Il manque des places d’accueil en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes), en unités spécifiques, en accueil de jour, en hébergement temporaire. 
Les tarifs supportés par les usagers (supérieur à 2 500 €/mois en moyenne (tarif hébergement 
et tarif dépendance) représentent 1,5 fois la pension moyenne que perçoivent les retraités) et 
demeurent une difficulté majeure. Les ratios de personnels soignants et accompagnants sont 
encore bien trop faibles. Les parcours résidentiels, les filières gérontologiques font encore trop 
l’objet d’expérimentations. 

 
 

Emet l'avis suivant : 
 

Article 1 :  
Le Ceser regrette que  la saisine tardive du Conseil régional (bien qu’elle ne soit pas 
réglementairement obligatoire) n’ait pas permis une analyse approfondie de ce document 
important pour la santé des Franciliens pour les 5 ans à venir. 
 

Article 2 :  
Le Ceser partage l’objectif d’une réduction des inégalités sociales de santé dont on sait qu’elle va 
de pair avec une diminution des inégalités territoriales de santé qui sont particulièrement 
importantes en Ile-de-France. Même si l’atteinte de ces objectifs ne peut se faire que sur le long 
terme, il se demande pour autant quels seront les indicateurs qui marqueront au plan régional et 
par territoire, à l’issue des cinq ans, la réussite de cet objectif transversal au PRS, pour permettre 
aussi une évaluation des politiques publiques. 
 

Article 3 :  
Le Ceser s’interroge sur la manière dont l’Agence régionale de santé va mettre en œuvre sa  
politique notamment sur les points suivants : 
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Concernant l’axe 1 : Le Ceser préconise que la dimension transversale de l’approche « parcours » 
dans ce système de santé, puisse être appréhendé par les différents acteurs (prévention, 
médecine de ville, sanitaire, médico-social, hospitalier). Cela implique un changement dans ces 
pratiques professionnelles et dans les habitudes des usagers. Un travail de pédagogie, de 
communication et d’information est nécessaire afin que cette approche soit comprise et utilisée. 
 
Concernant l’axe 2 :  
Le Ceser s’interroge sur la capacité de l’ARS à permettre et mettre en œuvre de façon efficiente 
une réponse adaptée aux besoins des personnes dès lors que le nombre de professionnels 
médicaux et paramédicaux est en constante diminution sur la plupart des territoires. 
 
Pour la santé des jeunes adultes et des mineurs, le Ceser préconise la promotion d’actions de 
prévention et d’éducation à la santé auprès des acteurs impliqués, en collaboration avec 
l’Education nationale et ses différents niveaux d’enseignement, à commencer par la maternelle.  
 
Le Ceser considère que la prévention et l’éducation à la santé, notamment, dans les domaines 
alimentaires, comportements à risque, et addictions, doivent faire partie intégrante de tous les 
parcours, notamment, dans le cadre scolaire. 
 
Le Conseil régional, à travers sa politique jeunesse et sport, tend à participer à ces objectifs. 
Un renforcement de sa participation apparaît pour le Ceser comme indispensable. 
 
Pour la prévention et la sensibilisation en milieu professionnel, le Ceser propose que le PRS2 se 
positionne sur ce champ, en étant facilitateur auprès de l’ensemble des acteurs de prévention sur 
le terrain, de façon à permettre un meilleur accès aux soins, une prévention sur les pathologies à 
risques, notamment des troubles musculo-squelettiques (TMS) et du harcèlement, véritables 
fléaux sociaux et ce pour une meilleure qualité de vie. 
 
Deux facteurs très spécifiques à l’Ile-de-France nécessitent une attention encore plus marquée : 
- l’accueil et la prise en charge de la santé des migrants qui sont présents en nombre dans la 
région et plus particulièrement, dans certains territoires,  
- la nécessaire prise en compte des risques humains (attentats, catastrophes…) et  sanitaires liés 
à la dégradation de l’environnement naturel (pollution atmosphérique, sonore, chimique, 
concentration d’équipements à risque, etc.). 
 
Concernant l’axe 3 : sur la recherche et l’innovation, le Ceser souhaite une coordination des 
acteurs du numérique, une plateforme régionale leur  donnant la possibilité de communiquer et de 
se coordonner. 
 
Concernant l’axe 4 : pour renforcer le pouvoir d’agir des personnes, il est indispensable de mieux 
informer les usagers sur l’offre de premier recours : la population francilienne manque 
d’information sur l’offre existante et sur sa localisation. Le Ceser souhaite une véritable politique 
d’accès aux soins notamment pour les personnes en situation de handicap, en déficit et/ou en 
perte d’autonomie voire dépendantes, et les publics démunis. 
Il est nécessaire également de renforcer la communication institutionnelle sur les pathologies et 
leur traitement, ainsi que sur la prévention précoce  contre les comportements à risques. 
 

Article 4 :  
Comme le prévoit l’axe 5, le Ceser tient à souligner que l’ARS ne peut, à elle seule, porter une 
politique de santé. Celle-ci doit en effet s’articuler avec d’autres politiques publiques : éducation, 
emploi, environnement, solidarité, transports, logement, etc. Elle doit également être renforcée par 
un partenariat formalisé et rapproché avec les collectivités territoriales dont les Conseils 
départementaux en ce qui concerne le social et le médico-social mais aussi le Conseil régional sur 
les sujets des ressources humaines, de recherche et innovation, ou encore d’approche 
coordonnée sur les territoires en difficultés. Elle doit aussi intégrer la participation des habitants 
des usagers et des acteurs de terrain. 
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Concernant les ressources humaines, l’enjeu majeur pour la population, est d’avoir accès en 
proximité à des professionnels. Il l’est tout autant pour les établissements de santé et  
médico-sociaux qui ne peuvent proposer une réponse de qualité qu’avec des professionnels 
formés en nombre suffisant et reconnus. 
 
Pour une région dont l’expertise en santé est reconnue en France et internationalement, il est 
nécessaire de maintenir et d’amplifier un soutien actif sur la recherche médicale ainsi que sur les 
pratiques professionnelles. 
 
Concernant les territoires en difficulté, seule une convergence des politiques peut permettre 
d’améliorer durablement la situation de ses habitants. A ce titre, un partenariat renforcé, 
coordonné et dans la durée est indispensable et doit pouvoir compter sur l’engagement de tous. 
 
Le Ceser s’interroge sur la dynamique de partenariat envisagée, dans le cadre de ce projet avec le 
Conseil régional et sur l’engagement de ce dernier, dans le cadre de ses compétences propres, 
pour mener à bien cette politique forcément transversale.   
Il se pose également la question de la manière dont la  simplification administrative indispensable 
permettra de porter réellement cette politique transversale entre tous les acteurs. 
 

Article 5 :  
Si le Ceser approuve globalement les ambitions de ce projet, il ne peut que s’interroger sur les 
moyens qui seront mobilisés pour les atteindre. Cette question, qui n’est pas abordée et qui 
dépend des choix politiques réalisés dans le cadre du vote de l’Objectif National des Dépenses de 
l’Assurance Maladie (ONDAM), peut fortement hypothéquer l’atteinte des objectifs. 
 
Il faudrait au moins s’assurer que l’ARS dispose d’une fongibilité des enveloppes lui permettant 
ainsi de mener à bien la transformation de l’offre avec pour objectif de renforcer le soin et 
l’accompagnement de proximité pour tous, notamment pour la petite enfance, les jeunes, les 
malades chroniques, les personnes précaires, âgées ou en situation de handicap, soit celles qui 
ont le plus recours au système de santé. 
 

Article 6 :  
Le Ceser regrette, à nouveau, qu’en introduction à ce projet, ne soit pas proposé un bilan du 
précédent PRS1.   
La co-construction avec les représentants de la démocratie sanitaire représentés par la 
Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) est à noter permettant ainsi une 
présence des représentants de la société civile tout au long du processus d’élaboration d’un 
document politique et stratégique et non seulement au moment de donner un avis sur un 
document finalisé. 
Par ailleurs, dans ce projet sont intégrées, dès son élaboration, cinq questions évaluatives qui 
constitueront le fil rouge de ce PRS2 et permettront une évaluation d’une politique publique à 
laquelle, il faut le rappeler, les Franciliens sont très attachés puisqu’ils font de la santé leur priorité 
n°1. 

 
_______ 

 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 138 
Pour : 115 
Contre : 1 
Abstentions : 22 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 

Vu :  
 
 le code général des collectivités territoriales 

 le code de l’environnement 

 la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 

 la loi NOTRE du 7 août 2015 

 le schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

 le schéma régional climat air Energie d’Ile-de-France (2012) 

 le rapport du Ceser « Eléments pour l’après débat sur la transition énergétique »  (Juillet 2013)  

 la synthèse du Ceser « Le Ceser Ile-de-France mobilisé contre le dérèglement climatique » 
(Octobre 2015) 

 le plan régional pour la qualité de l’air (Juin 2016) 

 l’avant-projet de stratégie intitulé "Plan Energie-Climat de la Région métropole Ile-de-France" ; 

 la lettre de saisine adressée par la présidente du Conseil régional, Valérie PECRESSE, au 
président du Ceser, Eric BERGER (15 mai 2018). 

 

Considérant  
 
- Que cet avis est une première analyse sur les orientations générales de la Stratégie énergie 

climat d’Ile-de-France ; 
- Qu’il demande à être complété par de nouvelles saisines ou auto-saisines au fil du détail des 

modalités de mise en œuvre de la stratégie et du retour d’expériences des précédentes 
initiatives, comme le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) ; 

- Que cet avis a été rédigé sur la base de l’audition, le 14 mai 2018, du Vice-Président de la 
Région Ile-de-France, en charge de l’Ecologie et du développement durable, Jean-Philippe    
DUGOIN-CLEMENT, par la commission Environnement et transition énergétique, complétée 
par la remise d'un avant-projet intitulé "Plan Energie-Climat de la Région métropole Ile-de-
France"  le 15 mai, et de la lettre de saisine en date du 15 mai. 

 
 

Emet l'avis suivant : 
 
Article 1 : Une ambition forte qui mobilise une pluralité de solutions et l’ensemble 
des acteurs franciliens 
Le Ceser, conscient des enjeux que représente l'urgence climatique et environnementale, 
approuve l'ambition que se fixe le Conseil régional d'Ile-de-France pour apporter sa contribution à 
la transition énergétique. 
 
La "Stratégie énergie-climat de la Région Ile-de-France" prévoit d'actionner la plupart des leviers 
entrant dans le champ de compétence de la Région pour, à la fois, réduire fortement les 
consommations d'énergies, développer les énergies renouvelables, mobiliser les territoires, les 
citoyens, et l'ensemble des acteurs publics et privés. Le défi collectif à relever étant immense, le 
Ceser approuve cette stratégie reposant sur des solutions variées qui permettront d'espérer les 
meilleurs résultats. 
 
Le Ceser demande qu'une évaluation in itinere soit programmée par la Région avec l'implication 
du Ceser et la possibilité d'infléchir les politiques en fonction des résultats obtenus.  
 
Le Ceser souhaite que la cohérence soit assurée régulièrement entre les différentes stratégies et 
schémas, et en particulier avec le Pacte agricole. 
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Article 2 : Un scénario de rupture avec des marges de manœuvres faibles 
Dans sa "Stratégie énergie-climat de la Région Ile-de-France", le Conseil régional a fait le choix 
d'un scénario de rupture en : 

- retenant un scénario ambitieux de réduction des consommations et un scénario offensif de 
développement des énergies renouvelables et de récupération ; 

- se tournant volontairement vers les solutions décarbonnées et décentralisées. 
 
Le Ceser s'interroge sur la faisabilité de ce scénario de rupture qui nécessite une inflexion très 
forte des trajectoires actuelles, en particulier en matière de développement des énergies 
renouvelables. Les objectifs exprimés en énergie produite dans la "Stratégie énergie-climat de la 
Région Ile-de-France" correspondent à des capacités installées très importantes pour la plupart 
des filières mobilisées. Pour les atteindre, il sera nécessaire d'engager l'ensemble des acteurs 
économiques et en premier lieu les grands énergéticiens, et tous les acteurs de la formation, de 
l'éducation formelle et non-formelle, afin de réussir à susciter une adhésion forte des 
consommateurs et des citoyens. Sans l'implication de tous, les marges de manœuvres étant très 
faibles, le Ceser attire l'attention du Conseil régional sur le risque que les nouveaux objectifs 
énergétiques franciliens ne soient, une nouvelle fois, pas atteints. 
 

Article 3 : Une nouvelle gouvernance à la hauteur des enjeux 
Le Ceser approuve la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance régionale sous la forme d’une 
Conférence des Parties (COP) d’Ile-de-France. Ce dispositif novateur devra assurer une bonne 
coordination entre l’ensemble des acteurs franciliens qui seront les garants de la réalisation des 
objectifs définis par la Région, en veillant à l’équilibre des expressions.  
 
Le Ceser estime que cette gouvernance répond bien à l’ambition de la "Stratégie « énergie-climat 
de la Région Ile-de-France" dans la mesure où les rendez-vous annuels seront l’occasion 
d’évaluer, à échéance régulière, l’état d’avancement de la Stratégie et, le cas échéant, de corriger 
les trajectoires. Enfin, le Ceser apprécie d’être partie prenante de cette nouvelle gouvernance. Il 
rappelle néanmoins qu’au-delà de ce dispositif, le Ceser est disponible tout au long de l ‘année 
pour apporter sa contribution et des propositions au nom de la société civile organisée sur tous les 
sujets liés à l’action régionale. 

 
Article 4 : Des objectifs en matière de production d’énergies renouvelables importée 
à préciser 
Le Ceser tient à souligner que le choix d’importer une part d’électricité renouvelable n’est pas 
suffisamment détaillé. Le rapport fait référence au dispositif des certificats d’origine sans préciser 
qui seront les contributeurs ni ce que seront leurs obligations. Le Conseil régional est bien entendu 
en mesure de s’approvisionner en énergie auprès de fournisseurs proposant une offre verte pour 
ses propres besoins.  
 
En revanche, le Ceser ne comprend pas comment cet objectif peut s’adresser, plus largement, aux 
autres consommateurs d’énergie. La Région ne peut se substituer au libre arbitre des entreprises 
et des ménages dans le choix de leurs fournisseurs et du type de contrat qu’ils souscrivent (offre 
verte ou non). Le Ceser s’interroge sur la nécessité d’acquérir la totalité des certificats d’origine 
correspondant à la moitié des consommations franciliennes d’énergie, carburant compris. 
 
Le Ceser souhaite que soient précisés la méthode et le budget prévus, avec notamment toute la 
transparence sur la part des certificats d’origine qui pourraient provenir d’installations de 
production situées hors du territoire national. 

 
Article 5 : L’objectif d’autonomie grâce aux énergies locales mérite d’être explicité, 
voire nuancé 
Le Ceser comprend bien la volonté de développer la production locale et renouvelable d’énergie. 
En effet, sous certaines conditions, la valorisation des ressources énergétiques du territoire : 
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- est un facteur de renforcement de son attractivité, générateur d’activité donc d’emploi, et 
d’opportunité pour la mise en œuvre d’innovations ; 

- favorise l’implication de la population et l’acceptabilité des énergies renouvelables, depuis 
la phase amont de concertation avec les riverains jusqu’aux dispositifs de financement 
participatif. 

 
Si le Ceser approuve l’objectif d’augmentation de la part d’énergies renouvelables produites 
localement, et reconnait ses vertus socio-économiques, il encourage une méthode de 
programmation pour mettre en place cet objectif, et recommande de définir précisément les 
concepts d’autonomie, de production locale et d‘autoconsommation. Ces notions, proches de sens 
dans le langage courant, reposent sur des réalités techniques et financières différentes. 
 
De plus, le Ceser recommande de s’assurer que ces objectifs ne remettent pas en question la 
garantie de desserte, la sécurité d’approvisionnement, la réduction des gaz à effet de serre, et la 
péréquation tarifaire nationale, tout en garantissant un coût raisonnable pour la collectivité. 
Notamment, le coût de certaines mesures proposées, qui pèsera sur l’ensemble des usagers 
nationaux du réseau public de distribution, devra être chiffré de façon transparente : soutien public 
aux énergies renouvelables, via la régionalisation du tarif d’achat, et gestion de l’équilibre 
offre/demande à la maille locale. 

 
Article 6 : L’acceptabilité des Smart grids et des outils interactifs de pilotage des 
consommations énergétiques 
Tout en le soutenant, le Ceser attire l’attention du Conseil régional sur des points de vigilance qui 
pourraient menacer le déploiement souhaité des "smart grids" et des outils de pilotage de la 
demande énergétique : 
 

- La digitalisation n’est pas toujours spontanément perçue comme globalement positive pour 
l’environnement, car elle est aussi fortement consommatrice d’énergie ; la récupération de  
la chaleur fatale des « Data Center » fait partie intégrante du projet de la stratégie énergie 
climat, et le Ceser préconise de faire progresser en parallèle la mise en œuvre de ces deux 
volets de sa politique, et de les associer dans sa communication externe. 

 

- La gestion de l’énergie ne doit pas se soustraire au débat démocratique, ni être confisquée 
par des acteurs « experts ». Le Ceser considère que les attentes réelles des citoyens 
doivent être prises en compte – avec en premier lieu la sécurité des systèmes et du 
stockage des données et l’intrusion dans les libertés individuelles. Toute initiative doit 
prendre en compte ces inquiétudes, afin d’éviter les risques de rejet. 
 

- Il y a un risque de « fracture numérique » pour les usagers, dans un développement trop 
rapide des dispositifs de digitalisation de l’énergie ; le Ceser recommande que ce risque 
soit spécifiquement étudié dès la conception des outils locaux envisagés. 

 
Article 7 : Sobriété énergétique 
Les moyens d’atteindre la sobriété énergétique, qui est au cœur de la stratégie développée, 
doivent être mieux explicités, et notamment la façon dont sera prise en compte la réponse aux 
besoins des Franciliens, y compris les plus modestes. 
 
Le Ceser considère que le levier de la sobriété en matière de mobilité, d’aménagement du 
territoire, d’urbanisme de gestion des déchets et de consommation est essentiel en complément 
aux mesures d’efficacité envisagées. Par exemple, la réduction du besoin de déplacement est un 
enjeu important et tout particulièrement en matière de santé publique. 
 
La volonté politique en matière de sobriété énergétique doit être accompagnée d’actions de 
sensibilisation et mobiliser toutes les parties prenantes, en veillant à ne pas culpabiliser les 
Franciliens victimes de précarité énergétique dont la consommation pourrait évoluer. 
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Article 8 : L’efficacité énergétique dans les bâtiments 
Le Ceser approuve le projet de déclinaison francilienne du Plan Bâtiment Durable, et la volonté 
d’exemplarité de la Région avec la signature de la Charte pour l’efficacité énergétique des 
bâtiments tertiaires publics et privés proposée par ce Plan depuis 2013. 
 
En revanche, en matière d’efficacité énergétique, le Ceser rappelle que les mesures à mettre en 
œuvre ont un coût parfois élevé, qui peut être incompatible avec les besoins et les moyens des 
occupants et/ou propriétaires des bâtiments. Il invite donc le Conseil régional à s’engager sur les 
moyens d’accompagner ces mesures. 

 
Article 9 : Citoyenneté et exemplarité  
La Région doit être exemplaire sur les consommations dont elle est responsable, notamment en 
incitant les lycées à se doter d’un plan d’action énergie-climat et de la démarche pédagogique 
associée.  
 
L’exemplarité de tous (citoyens, entreprises et associations) sera soutenue pour développer 
l’économie décarbonnée.  

 
Article 10 : Programmation budgétaire   
Compte tenu du très haut niveau d’ambition de la Stratégie régionale, le Ceser souligne 
l’importance que les objectifs affichés en matière de climat-énergie s’accompagnent d’une 
programmation budgétaire de la Région proportionnée aux enjeux jusqu’aux échéances affichées 
(2030 et 2050). 

 
  

 
_______ 

 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 136 
Pour : 129 
Contre : 4 
Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 1 
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	Ceser_Avis_CSHS_PRS2web

	Avis_CETE_Strategie_energie_climat_20180627
	Avis_CETE_Strategie_energie_climat_20180627
	Ceser_Avis_Environnement et TE - stratégie énergie climat 2018 web

	QE 18-009
	QE 18-013
	QE 18-015
	QE 18-029
	18-072 candidature lments batis remarquables pour label patrimoine dinteret rgionalcl
	18-073 charte rgionale filiere horticole ornementale cl
	18-074 demande de remise gracieusecl
	18-075 dcision modificative 2 du budget 2018 de lagence des espaces vertscl
	18-076 tat des emplois cres  lagence des espaces vertscl
	18-077 convention dexprimentation dune mdiation pralable obligatoire cl
	18-078 indemnit de dpart volontaire agents mee cl
	18-079 installation dun dispositif videosurveillance  la rnr du grand voyeux cl
	18-080 convention de participation protection sociale complmentaire sant et prvoyancecl
	18-081 approbation conclusion avenant march animation cologique vtt sites rgionauxcl
	18-082 accord cadre bon de commande diagnostics tech immob cl
	18-083 concl avenant n3 march trx dmol et prise possescl
	18-084 bail rural agriculteur n1 prif hurepoix cl
	18-085 bail rural agriculteur n2 prif hurepoix cl
	18-086 bail rural agriculteur n 1 prif mont guichet cl
	18-087 bail rural agriculteur n 2 prif mont guichet cl
	18-088 bail rural agriculteur n 3 prif mont guichet cl
	18-089 bail rural agriculteur n 4 prif mont guichet cl
	18-090 bail rural cuma le merisier cl
	18-091 convention prt  usage avec ministre de la dfense butte orgemont 14 juillet 2018 cl
	18-092 mise  disposition terrains rgionaux avec cormeilles en parisis cl
	18-093a mise  disposition terrains rgionaux pour tir  larc montfermeil cl
	18-093b mise en oeuvre activits sportives bondy cl
	18-094 convention mise  disposition avec socit de temprance dhorticulture et jardins ouvriers de sannois cl
	18-095 mise  disposition parcelles pour paturage domaine ormeteau cl(1)
	18-095 mise  disposition parcelles pour paturage domaine ormeteau cl
	18-096 mise en place mesures compensatoires avec ratp proprits hurepoix cl
	18-097 approbation critres baremes et tarifs convention mise en place de mesures de compensation environnementale cl
	18-098 approbation avenant n1 convention partenariat application mobile de dcouverte des espaces naturels cl
	18-099 convention avec commune de champs sur marne pour nettoyage en urgence terrains rgionaux cl
	18-100 convention partenariat entre aev et cd 91 pour 2018-2020 cl
	18-101 convention organisant intervention onf exploitation et vente en fort rgionale de ferrires cl
	18-103 approbation programme amnagement des sites rgionaux grs par laev cl
	18-105 acquisitions foncires cl
	18-106 dcision de premption ens saulx les chartreux cl
	18-107 cration prif de la dhuis cl
	18-108 coopration entre laev et la municipalit de beyrouth cl
	18-164-CL- ARRETE
	18-179-CL - ARRETE
	18-208-CL - ARRETE
	18-209-CL - ARRETE
	18-210-CL - ARRETE
	18-211 CL DESIGNATION SIGNATURE 100 QIE CP 4 JUILLET 2018
	18-212-CL ARRETE
	18-213-CL- ARRETE
	18-214-CL - ARRETE
	18-215-CL - ARRETE


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: Arial;ArialMT 8.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 22.68 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Colour: Default (black)
      

        
     D:20181108140521
      

        
     1
     1
     
     BC
     
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     Arial;ArialMT
     1
     0
     0
     988
     1179
    
     0
     1
     R0
     8.0000
            
                
         Both
         12
         AllDoc
         235
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     22.6772
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0c
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     4595
     4594
     32E79DAD-471D-4CC9-9CAA-4331D36BA147
     4595
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



	Button1: 


